
ECHALLENS 

Pose de la première pierre pour 
la Banque Raiffeisen

De gauche à droite: Alexandre Schwager, Jean-Paul Nicoulin, Yan Slade, Lester Moody, Steve Porscha et Eric Loup.

Jeudi dernier au centre du bourg, la Banque Raiffeisen a 
vécu une cérémonie conviviale et symbolique lors de la pose 
de la première pierre de son nouveau bâtiment.

En 2012 se posait déjà la question d’un agrandissement des 
locaux actuels du siège challensois de la Banque Raiffeisen 
ou d’une éventuelle nouvelle construction. Pour éviter trop de 
dérangements durant les travaux, tant pour le personnel que 
pour la clientèle, la direction a opté pour de nouveaux locaux 
adaptés aux exigences actuelles. Mais il fallait éviter de sortir 
du bourg, le lieu actuel, situé au centre de la localité, étant un 
emplacement très stratégique.

Lorsque le Golden Lion Pub sis au carrefour (route 
d’Yverdon, route de Moudon, Grand-Rue) a cessé son activité, 
une opportunité s’est présentée, permettant de conserver une 
position enviable pour la banque. L’acte de vente a été signé le 
24 décembre 2015. 

S’agissant d’un bâtiment datant des 18e et 19e siècles, les 
tractations entre le nouveau propriétaire, les architectes, la 
Municipalité et les services cantonaux, notamment le Service 

des monuments historiques (conservation des façades), ont pris 
du temps avant la délivrance du permis de construire. Mais c’est 
désormais chose faite et, après la démolition de l’intérieur du 
bâtiment et les forages nécessaires à la stabilité, on pourra comme le 
dit la chanson reconstruire plus beau qu’avant. Le nouveau bâtiment 
sera érigé selon le plan directeur 2015-2020 de la commune, plus 
spécialement en regard du développement durable. Il comprendra 
des bureaux et locaux pour une trentaine d’employés avec un hall 
de réception pour un accueil confortable de la clientèle.

Pour marquer l’événement, la direction a invité jeudi dernier 
une palette d’invités, dont les entreprises participantes, 
représentants des autorités locales, cadres et membres du 
Conseil d’administration à une cérémonie conviviale et 
symbolique de la pose de la première pierre. On y relevait 
notamment la présence d’Alexandre Schwager, président du 
Conseil d’administration, des architectes Lester Moody et Steve 
Porscha, Yan Slade, directeur financier, Eric Loup, directeur, et 
Jean-Paul Nicoulin, syndic. La cérémonie s’est terminée par un 
apéritif à la Pizzeria du Boucher.
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Les façades sont conservées par obligation. Sur la photo de droite, de gauche à droite: Virginie Staehli Amblet, Corinne Monnard Séchaud 
et Danielle Perruchoud (membres du Conseil d’administration).


