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 1. Exercice 2019-2020 en chiffres 

 
Calendrier 

20 septembre 2019  Match test  

24 septembre 2019  Ouverture officielle Vaudoise aréna 

30 septembre 2019  Match NHL: LHC-Philadelphia Flyers 

8 octobre 2019   Passage de la Flamme olympique 

31 décembre 2019   Nouvel an – MAD 

9 au 22 janvier 2020  JOJ Lausanne 2020 

1er février 2020  Ouverture des patinoires au public 

2 février 2020   Finale Coupe Suisse : HC Ajoie-HC Davos 

6 février 2020   Nuit des Lions 

11 février 2020   Art on Ice 
 
 

Affluence 

- 370'000 visiteurs à la Vaudoise aréna  

- 16'000 couverts servis au Spot Café en 4 mois d’ouverture 

- 95 % de taux d’occupation sur les 3 spectacles organisés 

- 8'548 spectateurs par match du LHC (3ème meilleure affluence en 
Suisse) 

 
 

Patinoires  

- 130 équipes (clubs résidents, équipes adverses et corporatifs) 

- 2'400 écoliers  

- 1'700 personnes depuis l’ouverture publique le 1er février 2020 
 
 

Evénements  

JOJ Lausanne 2020 

- 140’000 spectateurs sur 12 jours de compétition soit la même 
affluence que pour les 27 matchs du LHC 

- Cérémonie d’ouverture à guichet fermé avec plus de 80 médias 
du monde entier 

- Finale masculine de hockey à guichets fermés  

- Plus de 6'000 spectateurs pour le match de l’équipe suisse féminine  

- « des résultats rarement atteints pour des compétitions juniors » 
(Communiqué des JOJ Lausanne 2020) 

 
Art on Ice 

- Spectacle à guichet fermé 
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 2.  Mot du Président  

 

Le pari (un peu fou !) dont je faisais état dans le rapport de l’exercice 2018-
2019 a été tenu : le match du LHC a pu avoir lieu le 24 septembre dans 
la Vaudoise aréna inaugurée officiellement à cette occasion. Mais à quel 
prix ! 
 
Dès avril 2019, premier mois de l’exercice 2019-2020, il apparaît que le 
chantier n’avance pas au rythme prévu, ce qui crée beaucoup de tensions. 
Ceux qui estiment que la patinoire ne sera pas prête à fin septembre 
veulent préparer un plan B qui consisterait à faire jouer les matchs du LHC 
de l’automne dans la patinoire de Malley 2.0. Je décide d’exclure cette 
hypothèse, économiquement et pratiquement irréaliste, et de demander 
de consacrer toute l’énergie des équipes renforcées à aider l’entreprise 
générale à respecter   les délais. Un match test a lieu le 20 septembre ; le 
LHC peut inaugurer sa saison le 24 septembre. Nous pouvons exploiter 
la patinoire principale grâce à une autorisation provisoire reçue le 24 
septembre à 12h. L’automatisme du bâtiment n’étant pas en fonction, elle 
impose la présence de nombreuses personnes pour suppléer à ces 
défauts. Ce dispositif coûteux devra être maintenu durant toute la saison, 
les travaux, qui doivent avoir lieu dans un site en exploitation, n’étant à ce 
jour pas encore terminés.  Malgré cette situation – et je tiens à le souligner- 
la sécurité du public, des utilisateurs et du personnel a toujours  été 
parfaitement assurée.  
 
La situation est très tendue aussi pour le jalon glace 2, soit la patinoire 
d’entraînement et la patinoire extérieure, que l’entreprise générale devait 
nous remettre le 30 novembre. C’est finalement le 20 décembre que les 
derniers tests peuvent avoir lieu, le permis d’exploiter provisoire étant 
délivré ce même jour à 12h, grâce à la compréhension bienveillante des 
autorités de Prilly et Renens. Mais ce jalon glace est encore aussi loin 
d’être terminé.  
 
En janvier, les Jeux olympiques de la Jeunesse se sont déroulés à la 
satisfaction générale, grâce notamment à l’engagement total de nos 
collaborateurs – directeur en tête- accompagnés de renforts engagés pour 
l’occasion. Ils n’ont heureusement pas été perturbés par la crise du 
personnel qui a éclaté le 19 décembre et provoqué l’arrêt maladie de 3 
responsables. Le Conseil d’administration a décidé de mandater un 
cabinet spécialisé pour donner suite à la demande du Service de l’emploi. 
Au terme de présent exercice, il est encore en cours. 
 
Le Contrôle des finances de Lausanne a procédé de mai 2019 à avril 2020 
à un audit interne de gouvernance, conformité et gestion opérationnelle.  
Il sera probablement rendu public cet été.  
 
La fin de l’exercice 2019-2020 a été marquée par les conséquences de la 
pandémie du COVID 19. L’accès du public a d’abord été fortement limité, 
puis le site a été fermé, le chantier arrêté. Toutes les manifestations 
(championnat du monde hockey, spectacle du Ballet Béjart, championnat 
du monde de pétanque) ont été annulées. 
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Le moment est venu d’adresser des remerciements sincères 
 
- aux membres de la commission de construction (MM Patrice Iseli, 

Claude Schaer, Robert Mohr, Sébastien Baconnier, Christophe 
Huybrechts, Stéphane Michlig,  nouveau chef de projet, et Mme Laura 
Rambinintsoa, qui assure le secrétariat) qui ont toujours répondu 
présents pour affronter les difficultés et trouver des solutions, qui m’ont 
constamment apporté une aide précieuse, avec la volonté unanime de 
réussir ce beau projet 

-  

- aux mandataires qui participent aux séances de la commission de 
construction (M. Stéphane Michlig, cette fois dans son rôle 
d’économiste de la construction, Olivier Rodondi, Michael Stauffacher 
et Pierre-Yves Pons) qui ont su préparer des réponses claires à 
d’innombrables problèmes compliqués ; dans l’urgence, ils ont toujours 
été disponibles. 

-  

- aux membres du Conseil d’administration, qui ont accepté volontiers le 
nombre de séances importantes que je leur ai imposées. Les débats 
ont été animés, les points de vue parfois divergents, mais ils ont 
toujours abouti à des consensus constructifs, dans l’intérêt de notre 
société.   

-  

- Enfin à l’ensemble du personnel qui, par son engagement, ses 
compétences et sa conscience professionnelle, a permis que tous les 
événements de cette première saison de la Vaudoise aréna se passent 
bien, malgré les conditions difficiles imposées par le fait qu’ils se 
déroulent dans ce qui était en réalité encore un chantier. Un merci tout 
particulier au directeur, Christophe Huybrechts, injustement et 
lâchement attaqué, qui a tenu bon pour mener ce paquebot à bon port. 

 
Et, pour conclure, deux mots sur l’avenir ! Les retards du chantier, dus 
notamment à l’arrêt imposé par le COVID, font que le calendrier initial ne 
pourra être tenu. Il est vraisemblable que la piscine ne puisse ouvrir avant 
le printemps 2022.  Mais une chose est d’ores et déjà sûre : la Vaudoise 
aréna est superbe ! 
 
 
 
       Jean-Jacques Schilt 
      Président du CSM SA 
 

 
 
17 avril 2020 
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 3. Rapport du Conseil d’administration  

 
3.1 L’exercice 2019 en bref (01.04.2019-31.03.2020) 
 
Le résultat de l’exercice 2019 se solde par un excédent de charges avant 
subventions de CHF 5,50 millions soit une augmentation de CHF 2,20 
millions par rapport à 2018 détaillée comme suit : 
 
Augmentation des charges de CHF 3 millions 
 

 Charges de personnel   + 0,75* 

 Charges d’exploitation    + 2,10 
 

o 0,80 pour le contrat Lazur 
o 0,40 pour la sécurité 
o 0,40 pour le contrat SOI (informatique) 
o 0,20 pour le nettoyage 
o 0,20 pour la mise en fonction des patinoires 

 

 Manifestation – JOJ    + 0,35 

 Energie      + 0,20 

 Droit de superficie (Lausanne)  + 0,15 

 Honoraires – avocat / finance  + 0,10 

 Publicité (inauguration vaudoise aréna) + 0,10 

 Charges financières (bloc patinoires) + 0,15 

 Amortissement (reprise dotation 2018)  - 0,90 
 

Augmentation des recettes de CHF 0,80 million 
 

 Publicité & sponsoring (dont Vaudoise) + 0,50 

 Location salles & parking   + 0,15 

 Baux à loyers LHC    + 0,15 
 

Les communes de Lausanne, Prilly, Renens et Lausanne Région ont 
participé à la couverture de déficit à hauteur de CHF 4,34 millions : 
 
- Lausanne         2,51 
- Prilly        0,60 
- Renens        0,63 
- LR (26 communes)      0,60 
 
Un solde de CHF 1,16 millions reste à répartir entre les 3 communes 
actionnaires et sera à verser durant le 2ème semestre 2020. 
 

* Facility Manag. / Front Office + 0,21 – Marketing & Events + 0,20 – Direction.& Conseil + 0,12 – 

Exploitation + 0,07 – IPG + 0,05 – Divers + 0,08 (audit personnel, honoraires recrutement) 
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 3.2 Administration  
 
Effectif au 31.03.2020 
 
L’effectif du personnel au CSM SA s’élève à 22.0 EPT :  
 

- 18 contrats à durée indéterminée 
- 4 contrats à durée déterminée 

 
 
Organigramme au 31.03.2020 
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 3.3 Patinoires  
 
Exploitation 
 
Les 3 patinoires ont été ouvertes comme suit :  
 
-  Patinoire Aréna (principale) du 20.09.2019 au 13.03.2020 (146 jours) 

- Patinoire Yodli (extérieure) du 01.02.2020 au 13.03.2020 (12 jours) 

-  Patinoire Cooly (intérieure) du 29.12.2019 au 13.03.2020 (46 jours) 
 
- Plus de 130 équipes ont profité de la Vaudoise aréna (clubs résidents, 

adverses et corporatifs) 

- Toutes les plages horaires réservées pour les clubs et écoles (2'400 
écolier.es) ont été utilisées, soit un taux d’occupation de 100% 

- 1’700 personnes ont profité de l’ouverture pour le public des patinoires 
(ouverture février à mi-mars 2020)  

• Capacité de 100 personnes par patinoire 

• 2 patinoires ouvertes au public cette année 

• Ouvertes le mercredi après-midi, samedi et dimanche 

• Taux d’occupation de 49% 
 

 
LHC - Lausanne Hockey Club 
 
Le club a utilisé 27,4 % des créneaux de glace disponibles pour les 
entraînements et les 25 matchs de la saison.  
 
 
L4C - Lausanne 4 Clubs 
 
Le mouvement junior a occupé la glace pendant 800 heures, soit 41 
heures de moins que la saison précédente. 
 
 
HC Prilly 
 
Le HC Prilly (2ème ligue) Champion du Groupe Ouest 2ème ligue a utilisé 
4,9 % de la glace attribuée aux clubs locaux, soit 125 heures. 
 
 
HC Renens 
 
Le HC Renens (3ème ligue) a utilisé 4,3 % de la glace attribuée aux clubs 
locaux, soit 110 heures. 
 
Hockey clubs féminins lausannois 
 
Cette entité rassemble le HC Féminin Lausanne (équipe compétition), le 
HC Prilly (équipe formation) et l’équipe loisirs. 
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 Les équipes féminines ont utilisé 3,9 % de la glace attribuée aux clubs 
locaux, soit 100 heures. 
 
 
CPLM – Club des patineurs de Lausanne et Malley + Short-track 
 
Sur l’ensemble de la saison, le CPLM a utilisé 720 heures, soit 42 heures 
de plus que la saison précédente. Le club a réservé régulièrement des 
créneaux entre 7h00 et 8h00. 
 
Le CPLM a organisé 1 évènement durant la saison : 
 

 La Coupe de Lausanne les 14 et 15 septembre 2019 
 
Le Short-track a organisé 1 évènement durant la saison : 
 

 La Compétition de Short-Track Interclubs le 7 mars 2020 
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 3.4 Evénements & marketing  

 
Evénements 

 

Depuis la remise de clefs par l’entreprise générale le 20 septembre 
2019, la Vaudoise aréna a accueilli 48 manifestations dont : 

20 septembre 2019  Match test  

24 septembre 2019  Ouverture officielle Vaudoise aréna 

30 septembre 2019  Match NHL : LHC-Philadelphia Flyers 

8 octobre 2019   Passage de la Flamme olympique 

31 décembre 2019   Nouvel an – MAD 

9 au 22 janvier 2020  JOJ Lausanne 2020 

1er février 2020  Ouverture des patinoires au public 

2 février 2020   Finale Coupe Suisse : HC Ajoie-HC Davos 

6 février 2020   Nuit des Lions 

11 février 2020   Art on Ice 

 

Près de 370’000 visiteurs à la Vaudoise aréna de septembre 2019 et 
mars 2020 

 

Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 

- Cérémonie d’ouverture à guichets fermés (8’000) 

- Plus de 80 médias inscrits  

- 140’000 spectateurs sur 12 jours de compétition soit la même 
affluence que l’ensemble des matchs du LHC   

- Finale masculine de hockey à guichet fermé 

- Plus de 6’000 spectateurs pour le match de l’équipe suisse féminine 

 

Matchs du Lausanne Hockey Club 

- Une moyenne de 8’548 supporters par match  

- Un taux d’occupation de 90% (moyenne)  

- Plus de 200’000 personnes à la Vaudoise aréna 

- 3ème meilleure affluence en Suisse  

- 13ème meilleure affluence au niveau européen 

 

Espaces hospitalités Vaudoise aréna  

- Plus de 60 réservations pour près de 4’000 visiteurs dans nos 
espaces d’accueil 

- Près de 16’000 couverts servis au Spot Café en 4 mois d’ouverture  
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 Ouverture officielle 

 

 

 

 

Match NHL 
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 Flamme olympique 

 

 
 

 

JOJ Lausanne 2020 
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 Finale Coupe Suisse 

 

 
 

 

Art On Ice 
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 Marketing 

 
Site Internet 

- Lancement en septembre 2019 
- Près de 55'000 visiteurs jusqu’au 31 mars 2020 

 

 
 
Réseaux sociaux  
 
Facebook – 1'792 abonnés (26.08.2020) 

- Publication du 13 septembre 2019 avec plus de 9'000 vues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vaudoisearena.ch/
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Instagram – 1’328 abonnés (25.08.2020) 

- Publication du 22 octobre 2019 avec près de 1'500 vues  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LinkedIn - 434 abonnés (25.08.2020)  

- Publication du 30.10.2019 avec plus de 4'000 vues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communication  

Campagne d’affichage F4 

- Renens du 9 – 22.09.2019 

- Prilly du 20.11.2019 – 03.12.2019  
 
 
Publications dans les journaux :  

- Journal Prilly Héraut  

- Lausanne Cités 

- Carrefour Info  
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 Analyse de la couverture médiatique  
 

1. Résumé : online news, médias sociaux, médias imprimés 

 
 

2. Vaudoise aréna (7'417 mentions) et autres désignations 

 
 

3. Médias imprimés : 1'170 articles 
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 3.5 Facility Management  

 
Création secteur d’activité « Facility Management » 
 
Le secteur d’activité Facility Management (FM) a été créé pour 
fournir les prestations de services nécessaires au fonctionnement 
des autres secteurs ainsi qu’à l’accueil de nos clients et locataires.  
Pour ce faire le secteur FM doit assurer la maintenance des 
infrastructures du bâtiment, le nettoyage, le support technique et 
informatique 24h/24 ainsi que l’accueil avec la billetterie.  
Le cadre de responsabilité comprend également la sécurité des 
accès et incendie. 
 
Pour développer ce secteur un responsable Facility Management a 
été engagé au 1er décembre 2019. 
  
Les tâches techniques urgentes permettant d’assurer le 
fonctionnement des événements ont été prises en charge, en 
attendant la création du team technique, par des entreprises 
externes pour un montant de CHF 0,25 million.  
 
La sécurité du site est assurée par la société Securitas et le chargé 
de sécurité par la société SBIS pour un montant de CHF 0,4 million 
durant la période de septembre 2019 à mars 2020 
 
Leurs tâches principales sont : 
 

- Ouvrir et fermer le centre sportif 
- Prendre en charge la centrale feux, effectuer les levées de 

doute et en cas d’alarme et prendre en charge les secours 
si nécessaire. 

- Effectuer les tournées de contrôle sur site 
- Accueillir les fournisseurs et remplir les permis de travail  
- Contrôler et remplir les automates du parking 
- Effectuer les contrôles périodiques du sprinkler 
- Gérer les accès du bâtiment (transmission des clés et 

badges). 
- Etc. 

 
Chargé de sécurité 
 
Le chargé de sécurité et garant du respect des règles et normes de 
sécurité (AEAI, règles d’utilisation du bâtiment, etc) Il effectue les 
contrôles et établit les rapports aux personnes concernées. Il met 
en place les mesures compensatoires nécessaires à l’exploitation 
du bâtiment tant que toutes les installations de sécurités ne sont 
pas 100% opérationnelles.  
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 Nettoyage 
 
Le nettoyage a été effectué depuis le début de l’exploitation du 
centre pour un montant de CHF 0,24 million (septembre 2019-mars 
2020) 
 
Contrats de maintenance des installations du bâtiment 
 
Les installations techniques n’ayant pas été réceptionnées seuls les 
contrats de maintenance obligatoires légalement sur les systèmes 
de protection incendie ont été signés pour garantir l’exploitation du 
bâtiment (Détection incendie et sprinkler). Montant 2020 : CHF 18,6 
(septembre 2019-mars 2020). 
 
Informatique 
 
Les sytèmes informatiques (logiciels et machines) sont gérés et 
maintenus par le SOI, le coût annuel est de CHF 0,4 million y 
compris la présence de l’informaticien sur site à 100%. 
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 4. Composition de la S.A.  

4.1 Conseil d’administration  
 
Représentants de la Commune de Lausanne 
 
M. Jean-Jacques SCHILT Président 
M. Oscar TOSATO Conseiller municipal, Directeur des 

sports et cohésion sociale 
M. Thibaut CASTIONI Secrétaire général – Direction des 

finances et mobilité 
M. Patrice ISELI Chef du Service des sports 
M. Claude SCHAER Ingénieur conseil 
 
Représentant de la Commune de Prilly 
 
M. Alain GILLIERON Syndic et Vice-président 
 
Représentant de la Commune de Renens 
 
M. Olivier GOLAZ Conseiller municipal, Directeur de la 

sécurité publique, informatique et 
population 

 
Représentant de Lausanne Région 
 
M. Raymond BRON Ancien Syndic de Cugy 
 
Représentant des actionnaires privés 
 
M. Henri-Pierre MONNEY BCV, Directeur adjoint 
 
 

4.2 Organe de révision 
 
Ernst & Young SA 
Avenue de la Gare 39A - 1002 Lausanne  
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 5. Annexes  

5.1 Annexe 1 
 

 
 

   

CENTRE SPORTIF DE MALLEY SA

Compte de résultat 2015-2019

Désignation 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

TOTAL CHARGES 4'923'932,77 5'543'249,03 3'254'906,78 3'949'419,46 7'123'013,53

Charges de personnel 1'603'109,10 1'677'716,76 1'542'723,01 1'604'474,36 2'354'183,70

Charges d'exploitation 554'881,74 740'322,13 493'901,10 403'650,92 2'513'088,90

Charges de manifestations 71'447,40 22'722,35 9'843,30 9'911,05 349'447,80

Assurances 48'595,81 49'236,82 17'486,99 14'193,86 62'442,05

Redevances et loyers 161'200,00 89'100,00 38'358,60 9'000,00 152'064,50

Charges d'énergie et eau 447'399,04 425'259,26 587'486,35 668'267,30 892'464,30

Charges d'administration et honoraires 102'737,12 80'780,83 80'787,64 89'715,21 193'138,47

Frais de publicité 97'730,64 87'517,51 64'935,81 106'783,77 206'360,35

Charges financières sur emprunts 164'961,48 125'021,40 46'716,93 38'900,39 200'075,31

Impôts & taxes 22'524,23 22'640,97 7'153,00 5'992,15 6'130,90

Amortissements 2'255'000,00 675'006,00 350'000,00 978'912,90 91'448,20

Charges diverses & extraordinaires -605'653,79 1'547'925,00 15'514,05 19'617,55 102'169,05

TOTAL PRODUITS -4'780'591,35 -4'753'979,20 -3'845'197,62 -3'978'061,03 -7'123'013,53

Revenus (hors subventions) -1'765'982,45 -1'516'532,15 -600'263,12 -717'338,98 -1'628'533,35

Recettes patinoires -695'278,00 -510'155,50 -330'108,25 -300'223,75 -308'667,49

Entrées "public" -144'960,20 -84'691,50 -11'231,00 -5'820,50 -13'390,20

Abonnements -22'917,00 -15'621,00 -5'204,00 -4'484,00 -3'584,00

Location glace clubs -370'592,50 -305'662,50 -265'797,50 -250'090,00 -241'293,30

Location glace écoles -53'860,00 -39'147,50 -35'976,25 -29'871,25 -31'867,50

Location patins -102'948,30 -65'033,00 -11'899,50 -9'958,00 -18'532,49

Location salles & parking -556'702,90 -445'724,80 -38'425,60 -33'778,60 -188'978,83

Frais refacturés -38'976,35 -27'584,50 -21'691,10 -31'599,95 -112'872,47

Location de matériel -21'170,10 -18'330,20 -15'079,40 -2'940,20 -1'324,11

Baux à loyer -272'231,00 -322'872,00 -1'143,35 0,00 -143'517,00

Recettes sponsoring & publicité -181'624,10 -191'865,15 -193'815,42 -348'796,48 -873'173,45

Subventions communes -3'014'608,90 -3'237'447,05 -3'244'934,50 -3'260'722,05 -5'494'480,18

SOLDE 143'341,42 789'269,83 -590'290,84 -28'641,57 0,00
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 5.2 Annexe 2 
 

 
 

5.3 Annexe 3  
 

 
 
  

Tableau comparatif saisons 2018-2019 et 2019-2020 - Utilisation des heures de glace par les clubs locaux

Saison 2018 - 2019 Saison 2019 - 2020

Int. Ext. TOTAL % Int. Ext. TOTAL %

Lausanne Hockey Club SA 528 h,00 0 h,00 528 h,00 21,8% 700 h,00 0 h,00 700 h,00 27,4%

Lausanne 4 Clubs + JUE 841 h,00 0 h,00 841 h,00 34,7% 800 h,00 0 h,00 800 h,00 31,3%

Hockey Club Renens 115 h,25 0 h,00 115 h,25 4,8% 110 h,00 0 h,00 110 h,00 4,3%

Prilly Hockey Club I+II 137 h,25 0 h,00 137 h,25 5,7% 125 h,00 0 h,00 125 h,00 4,9%

Féminins Lausanne et Prilly 

Hockey Club
127 h,00 0 h,00 127 h,00 5,2% 100 h,00 0 h,00 100 h,00 3,9%

Club des Patineurs de Lausanne 

et Malley
675 h,50 0 h,00 675 h,50 27,9% 720 h,00 0 h,00 720 h,00 28,2%

T O T A L 2424 h,00 0 h,00 2424 h,00 100,0% 2555 h,00 0 h,00 2555 h,00 100,0%

Augmentation Lausanne hockey Club SA 172 h,00

Club des Patineurs de Lausanne et Malley 44 h,50

Diminution Lausanne 4 Clubs + JUE         -41 h,00

Hockey Club Renens -5 h,25

Prilly Hockey Club I + II -12 h,25

Féminins Lausanne et Prilly Hockey Club -27 h,00

T O T A L 131 h,00  5,1%
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CSM SA 
Chemin du Viaduc 14 - 1008 Prilly  
 
+41 21 315 55 00 
info@centre-sportif-malley.ch 
https://vaudoisearena.ch/centre-sportif-malley-sa/  

mailto:info@centre-sportif-malley.ch
https://vaudoisearena.ch/centre-sportif-malley-sa/

