
 

Le groupe MCH lâche la gestion de Beaulieu à 

Lausanne 

CultureLe groupe bâlois laisse tomber le Théâtre et le Centre de Congrès au Palais de Beaulieu. L’Ecole 

de Santé La Source prendra une partie de la place. 

Par Mathieu Signorell 13.02.2015  

 

Informés ce matin, entre 25 et 30 collaborateurs de MCH Group pourraient être concernés par un 

licenciement. Image: Philippe Maeder 

En votant «non» au projet de tour Taoua à Beaulieu l'an dernier, les Lausannois ont provoqué une 

rocade improbable dans le Palais de Beaulieu: remplacer les congrès par des infirmiers. Tout d’abord, 

le groupe bâlois MCH – qui gère les activités de Beaulieu – annonce aujourd’hui qu’il lâche le fameux 

Théâtre et le Centre de Congrès, pour se consacrer aux foires et aux salons. En parallèle, la Fondation 

de Beaulieu – propriétaire du Palais– et l’Ecole de Santé La Source révèlent que cette dernière 

investira une partie des lieux. Elles ont signé une déclaration d’intention cette semaine. 

Quel est le lien entre ces changements et Taoua? Alors que les activités du Théâtre et du Centre de 

Congrès sont déficitaires, MCH estime impossible de renverser la vapeur si la tour et les 

infrastructures hôtelières qui y étaient prévues ne sont finalement pas construites. Entre 25 et 30 

collaborateurs de MCH pourraient être licenciés. 

Une surface de 5000 m2 

L’an dernier, durant la campagne pour la votation autour du projet Taoua, La Source avait déclaré son 

intention d’occuper certains locaux au pied de la tour. Située à deux pas, elle fait face à un 

accroissement du nombre de ses étudiants, qu’elle estime à +260% en dix ans, pour aboutir au nombre 

de 1000 aujourd’hui.  

Dès lors, avec la réduction des activités de MCH, «un espace comportant des auditoires, salles de 

cours et bureaux peut être dédié à l’usage de la formation des infirmiers et des infirmières de La 

Source», écrit l’Ecole dans un communiqué. Elle louera donc environ 5000 m2 vacants aux deuxième 

et troisième étages du bâtiment historique du palais. 

Décision rapide 
De son côté, la Fondation de Beaulieu semble avoir été prise de court par la décision du groupe MCH. 

Elle a pris contact avec les autorités «dès les signes avant-coureurs» de la décision de MCH, écrit-elle 

dans un communiqué. 

Pour garder néanmoins les activités du Théâtre et du Centre de Congrès, «un important travail de 

réflexion et de modélisation est actuellement en cours» selon la fondation. Elle présentera 

prochainement sa stratégie aux autorités cantonales et communales. (TDG) 
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