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et innovation
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faitse
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Johann Schneider-Amman, et d'autres invités et personnalités locales.de
repenser l'avenir de la manifestation. En concertation avec les autorités, le
groupe MCH examine toutes les options possibles.
Venez nous rejoindre pour un moment festif et convivial !

340 exposants se sont engagés à présenter leurs produits et activités durant les dix jours de
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Jean-Philippe Rochat - Président de MCH Beaulieu Lausanne SA
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de
représentants
desJunod
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o Monsieur Grégoire
- Syndic
de Lausanne
o Madame Nuria Gorrite - Présidente du Conseil d'Etat du Canton de Vaud
Même si le dimanche du Jeûne Fédéral a connu une très belle fréquentation et une ambiance
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nouvelles habitudes de consommation et de divertissement de la population rendent plus que
jamais indispensable une réflexion de fond. Celle-ci doit mettre l'accent sur des pistes
convaincantes de réorientation qui maintiennent le rôle convivial et rassembleur de ce type
Tous
les visiteurs et exposants seront conviés à l'Apéritif vaudois, qui selon le
d'événements.

programme ci-dessus, se déroulera dans les jardins à 16h00.

En consultation avec les autorités publiques, le groupe MCH est déterminé à examiner les
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voir nombreux
lors ces
de cette
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et innovation
!
qui vous
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de valoriser
atouts.journée
Des décisions
seront prises
d'ici la fin de
cette année.

Cordialement,
Votre équipe Comptoir Suisse
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