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Le Comptoir Helvétique a trouvé sa ville hôte ! 
Beaulieu Lausanne accueillera ce nouveau rendez-vous de la 
population romande du 13 au 22 septembre 2019 
 
 
Spécialiste de l’évènementiel en Suisse romande, Chassot Concept SA avait annoncé 
en décembre 2018 son projet ambitieux de proposer le nouveau rendez-vous de la 
population romande, avec le Comptoir Helvétique. Après avoir reçu plusieurs 
candidatures de villes intéressées à accueillir la première édition de ce nouvel 
évènement, le choix s’est porté sur Beaulieu Lausanne, lieu emblématique de la 
capitale vaudoise et point de rencontre de la population du canton, voire de toute la 
Suisse romande. Du vendredi 13 au dimanche 22 septembre 2019, les visiteurs 
pourront découvrir ce nouvel évènement qui aura pour objectif de valoriser la Suisse, 
ses régions et ses traditions. Entre 80'000 et 150'000 visiteurs sont attendus.  
 
L’authenticité des traditions sportives, culturelles et culinaires suisses, au cœur du 
Comptoir Helvétique 
Le Comptoir Helvétique aura lieu dans les halles nord de Beaulieu Lausanne, représentant 
une surface de 20’000 m2, répartie entre les 150 à 200 exposants et les zones d’animations. 
Parmi les exposants, des grandes entreprises suisses, des représentants de nos cantons, 
nos villes et nos stations, présentant ainsi les traditions sportives, culturelles et culinaires de 
chacune de ces régions. Le swiss made sera valorisé sous tous les angles, du terroir à 
l’innovation. Chaque édition accueillera un Hôte d’Honneur en mettant l’accent sur les 
communautés fortement représentées en Suisse, comme l’Italie ou le Portugal par exemple, 
favorisant ainsi l’échange culturel international.  
 

« Nous sommes fiers de proposer un comptoir d’un nouveau genre dans ce lieu 
symbolique qu’est Beaulieu Lausanne, où est né le plus grand rendez-vous 
populaire de Suisse romande. Le Comptoir Helvétique est un concept différent 
de ce qui a déjà existé, qui se distingue par sa taille, mais aussi par une 
ambiance plus dynamique et plus festive », explique Richard Chassot, directeur 
de Chassot Concept SA.  
 
Nicolas Gigandet, Directeur général de la Fondation de Beaulieu, se réjouit de 
l’arrivée de ce nouvel évènement : « Le site de Beaulieu se trouve à un tournant 
et a d’importants projets de rénovations qui lui apporteront un nouveau souffle. 
L’arrivée du Comptoir Helvétique s’inscrit parfaitement dans cette évolution. 
C’est un concept novateur qui rendra à Beaulieu son statut de lieu de vie et de 
rencontres, et qui lui permet de tisser un nouveau lien avec la population ».  

 
Le Comptoir Helvétique, un évènement itinérant proche de son public 
Parmi les nombreuses candidatures reçues des villes pour accueillir le Comptoir Helvétique, 
l’une d’entre elles a également fait partie des sélections. Une deuxième ville a donc été 
sélectionnée et accueillera, à son tour en 2020, le Comptoir Helvétique. Cette information 
sera dévoilée lors de la prochaine conférence de presse.  
 

« L’idée d’un évènement itinérant est de permettre aux différentes villes et 
régions de se rapprocher de la population et de faire découvrir leur terroir et 
leurs traditions. Selon l’évolution futur de Beaulieu Lausanne, nous imaginons 
très bien revenir une année sur deux à Lausanne », précise Richard Chassot.  



La recherche d’exposants est lancée ! 
Les exposants souhaitant participer à ce nouveau rendez-vous de la population romande 
sont invités à contacter Chassot Concept SA.  
 
En résumé 
- Dates : Du vendredi 13 au dimanche 22 septembre 2019 
- Lieu : Beaulieu Lausanne   
- Visiteurs attendus : entre 80'000 et 150’000 
- 2e ville hôte sélectionnée pour 2020 annoncée lors de la prochaine conférence de presse. 

Les informations suivront.  
 
A propos de Chassot Concept SA 
Avec à son actif des évènements sportifs et culturels d’envergure tels que le Tour de 
Romandie, The Mud Day Swiss, EstaSnow Fest, le salon des vins Divinum, le salon Apéro 
World et bien d’autres, Chassot Concept SA se positionne comme le spécialiste de 
l’évènementiel en Suisse romande, et se réjouit d’apporter son savoir-faire et ses idées pour 
offrir un nouveau rendez-vous à la population romande avec le Comptoir Helvétique.  
www.chassotconcept.ch  
 
Contact 
Pour toute demande de renseignements ou d’interview, nous vous remercions de bien 
vouloir contacter :  
 
Monsieur Richard Chassot 
Directeur  
r.chassot@chassotconcept.ch  
Tél.  079 213 44 81 
 
Chassot Concept SA 
Champ de la Vigne 3 
1470 Estavayer-le-Lac 
Tél. : 026 662 13 49 
www.chassotconcept.ch  
 
 


