La Raiffeisen met un pied à Y-Parc
Yverdon-les-Bains La banque Raiffeisen va ouvrir des bureaux dans le Parc scientifique et
technologique d'Yverdon. Il s'agit d'un centre de formation et de conseil destiné aux start-up et aux
PME romandes.
Par Erwan Le Bec@ErwanLeBec
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La Banque Raiffeisen met un pied à Y-Parc, et pas des moindres. Le Centre des
entrepreneurs, structure jusqu’ici présente uniquement en Suisse allemande,
ouvrira ses bureaux en octobre prochain dans les bâtiments du Parc
technologique du Nord vaudois.
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«La Raiffeisen va apporter du soutien et des conseils aux start-up, c’est très
important pour nous, assure la directrice du Parc, Juliana Pantet. Le moment où
des start-up passent au stade de la PME est crucial, et c’est un bon outil pour les
garder sur le Parc.» De toute la Suisse romande, un millier d’intéressés sont
attendus chaque année sur le site.
C’est la première fois qu’une banque s’installe, et surtout de manière aussi
visible, à Y-Parc. Dans leur communiqué commun, le Parc et la banque
soulignent qu’il s’agit d’un centre de formation et d’accompagnement. (24
heures)
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