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édito l’imprimé du mois

nos valeursnos techniques

contactez-nous !

Chers amis, clients, collaborateurs et partenaires, 
Vous tenez entre vos mains la première des 
newsletters papier des PCL ! Ce feuillet accompagne 
les heureuses évolutions que nous amorçons  
cet automne. 

Depuis 242 ans, les PCL font partie intégrante du 
paysage économique vaudois : nous avons traversé 
les époques en nous adaptant aux avancées 
technologiques, en restant toujours à l’écoute des 
désirs de nos clients. 

Aujourd’hui, une nouvelle page s’écrit. Notre 
rotative, trentenaire et obsolète, cède sa place à 
un nouveau centre d’impression numérique et un 
service web-to-print, optimisés pour répondre aux 
attentes de l’impression en ligne. L’entreprise se 
digitalise, les machines sont interconnectées pour 
une production optimisée.

Pour accueillir ces changements qui s’effectueront 
sans licenciements, nos activités se concentreront 
bientôt sur un seul site, toujours à Renens.

Nous nous réjouissons de vivre avec vous ces 
nouvelles aventures et de vous les conter sur papier !

Labellisées ImprimVert®, les PCL s’engagent à diminuer 
leur impact sur l’environnement. Nous intégrons 
progressivement des véhicules à faibles émissions de CO2 
et nous sommes alimentés en énergie hydraulique.  
En plaçant l’entier de la production sous un même toit, 
nous ne recourons que rarement à la sous-traitance et 
réduisons considérablement les transports. Enfin, grâce 
à notre certification FSC, nous incitons nos clients à 
privilégier des papiers de sources écologiquement et 
socialement durables.

Nous vivons un renouvellement formidable, qui s’étend 
jusqu’à notre vitrine web. Nous vous convions à aller faire 
un tour sur notre site, revisité de fond en comble : 
www.pcl.ch. 

Vous y découvrirez toute la palette de nos prestations ainsi 
que les projets que nous avons réalisés pour nos différents 
clients. Et, bien sûr, comme rien ne vaut un contact 
direct, nos conseillers restent à votre disposition pour tout 
renseignement sur nos services !

Des actions concrètes  
pour l’environnement

Notre site internet  
fait peau neuve

Riponne-Tunnel, Lausanne entre deux places

La place de la Riponne et celle du Tunnel entament 
en 2019 un grand processus de transformation. À cette 
occasion, la Ville de Lausanne et les Éditions Favre éditent 
un ouvrage retraçant l’histoire de ces lieux chers aux 
Vaudois. Comblements, démolitions, reconstructions et 
vie quotidienne sont illustrés par de nombreuses photos 
d’archives. Un véritable condensé d’histoire en images ! 
1000 exemplaires comprenant chacun 144 pages ont été 
imprimés et reliés aux PCL.

Un livre emblématique  
pour Lausanne 

PCL Presses Centrales SA 
Av. de Longemalle 9 
1020 Renens 

T +41 21 317 51 51 
info@pcl.ch

www.pcl.ch
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le mot de l’équipe

3 questions  
à Steve Burnier

1. Steve, pourquoi le LHC ?
 Aux PCL, nous sommes plusieurs à aimer le sport et  
 particulièrement le hockey. Nous voulions associer notre  
 image à celle d’un club qui partage les mêmes valeurs  
 de proximité, de dynamisme et d’ambition. 

2. Racontez-nous l’ambiance au cœur  
 de la nouvelle patinoire ?
 J’ai eu la chance de découvrir la Vaudoise Aréna lors du  
 match inaugural. C’est une enceinte exceptionnelle qui  
 offre une véritable expérience à tous les spectateurs et  
 qui va certainement porter le LHC vers les sommets !

3. Quels avantages ce partenariat apporte-t-il  
 à vos clients ? 
 Nous invitons régulièrement nos clients à vivre un  
 match avec nous. C’est une belle occasion de créer des  
 contacts, de parler des affaires dans un autre contexte  
 et de partager de belles émotions, quelle que soit  
 l’issue du match !

Depuis 6 saisons, les PCL sont  
partenaires du Lausanne Hockey  
Club (LHC). 

Nouveau chapitre pour les  
PCL Presses Centrales SA !

en 3 dates clésentre vos mains

1777
2007
2020

Création de l’entreprise

Déménagement à Renens  
sur deux sites  

Développement des activités  
sur un seul site

Cette lettre automnale a été imprimée  
en offset, sur du papier recyclé « Rebello  
100 g / m2 ». Elle est réalisée en quadrichromie 
avec l’ajout de deux couleurs Pantone  de 
saison : un jaune chaleureux (7548 U) et un 
brun-orange métallisé (8943 U). 

Concours
2 places à gagner pour

le prochain match du LHC
 

Les PCL vous offrent 2 places pour le prochain
match des Lions de Lausanne  

contre EV Zug, le 17 décembre 2019.
 

Pour tenter de les gagner,
envoyer « LHC, allez ! »
à concours@pcl.ch.


