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Communiqué de presse 

La Vaudoise ouvre ses portes au public dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine 

Lausanne, le 31.08.2018 – Les 1er et 2 septembre 2018, le siège de la Vaudoise Assurances 

ouvre ses portes au public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2018. De 10h 

à 17h, des visites libres et commentées permettront au public de découvrir cet édifice réalisé 

en 1956 par Jean Tschumi et considéré comme l'un des plus significatifs de l'architecture 

moderne en Suisse.   

Construit en 1956 par le célèbre architecte lausannois Jean Tschumi, le siège de la Vaudoise 

Assurances est caractérisé par un travail raffiné du béton, de nombreux éléments vitrés ou encore son 

toit plat aménagé. Le bâtiment est surtout connu pour son rez-de-chaussée tout en transparence, qui 

fait le lien entre l'activité de la ville, le parc environnant et le lac.  

Le siège de la Vaudoise se distingue également grâce à son escalier en béton coulé en un seul bloc. 

De nombreux éléments de design intégrés et des œuvres d’art exposées tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur du bâtiment, offrent un dialogue constant avec l’architecture.  

 

Visites commentées et accès 

Le hall d’entrée, l’escalier hélicoïdal et le jardin seront notamment visibles durant les visites qui seront 

commentées par des historiennes de l'art et une architecte. L'entrée est libre et l'accès se fait par 

l'entrée principale.  

 

Consulter le programme des journées portes ouvertes de la Vaudoise 

Consulter le programme des Journées européennes du patrimoine pour le canton de Vaud. 

 

Pour tout complément d'information 

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch 

 

 

 

Le Groupe Vaudoise Assurances  
La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel 
en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, 
elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle 
trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le 
Groupe occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine d’apprentis. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/patrimoine_bati/fichiers_pdf/JEP_2018_-_1_-_Lausanne_-_le_si%C3%A8ge_de_la_Vaudoise_Assurances.pdf
https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/monuments-et-sites/journees-europeennes-du-patrimoine/
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