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MESSAGE
DU PRÉSIDENT

MESSAGE fRoM
ThE PRESIDENT

Le SwissTech Convention Center était destiné 
à être bâti sur un campus. Avec plus de 24 000 
étudiants, des laboratoires, des multinationales 
et des dizaines de start-ups, les deux universités 
lausannoises rassemblent les forces vives de la 
région dans les domaines scientifiques, culturels 
et économiques. Dès lors, il fallait que soit 
construit un lieu de rencontres et d’échanges 
où ces mondes puissent se rejoindre.
 
Le SwissTech Convention Center se veut un point 
de ralliement non seulement pour les décideurs 
locaux, mais aussi pour un public du monde entier. 
De ce dernier point de vue, l’EPFL constitue déjà 
un terreau extraordinaire : avec plus de 100 natio-
nalités représentées, elle est selon le ranking du 
Times Higher Education l’université la plus interna-
tionale au monde.
 
Que ce soit par son ambition architecturale ou ses 
technologies innovantes, notre centre de convention 
n’a d’autre but que de vous permettre d’évoluer 
dans un environnement stimulant, plongé au cœur 
d’un haut lieu de l’innovation en Europe. Nous ne 
doutons pas que les conditions sont réunies pour 
que vos invités se souviennent longtemps de votre 
événement.

Patrick Aebischer
Président de l’EPFL

The SwissTech Convention Center was destined to 
be built on a campus. With over 24,000 students, 
numerous laboratories and multinationals, and 
dozens of startups, the two Lausanne universities 
gather the world’s minds in the fields of science, 
culture and economy. The convention center was 
conceived as an exceptional place to meet and 
exchange ideas.

The SwissTech Convention Center serves as a 
meeting point not only for local decision makers, 
but also for visitors from around the globe. 
From this point of view, the EPFL is already an 
extraordinary place with over 100 nationalities 
represented. It is ranked the most international 
university in the world by Times Higher Education.

With its unique architecture and its innovative 
technologies, our convention center will immerse 
you in a stimulating environment, at the very heart 
of innovation in Europe. We have no doubt that 
your guests will have an unforgettable experience.

Patrick Aebischer
EPFL President
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À lA cRoISÉE 
DES chEMINS 

ET DES SAvoIRS

Le SwissTech Convention Center se situe à 
plusieurs carrefours.

D’abord, sur le plan géographique, le centre 
se trouve à Lausanne, en Suisse, dans un 
environnement idyllique entre lac et mon-
tagnes, à quelques minutes de l’aéroport de 
Genève et à moins de deux heures d’avion 
des principales capitales européennes.

Sur le plan symbolique, le SwissTech 
Convention Center bénéficie de toute l’aura 
de l’EPFL, l’Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne, puisque le bâtiment est sis 
au cœur du campus. S’étalant sur plus de 
65 hectares, l’EPFL est depuis plusieurs 
années classée parmi les meilleures univer-
sités du monde et dispose d’une des plus 
célèbres bibliothèques universitaires : le 
Rolex Learning Center, une réalisation 
architecturale particulièrement audacieuse.

Enfin, sur un plan plus technique, le Swiss-
Tech Convention Center peut se prévaloir 
d’avoir profité du savoir-faire des meilleurs 
ingénieurs et architectes actuels. La 
construction repose sur une structure 
innovante et sur une modularité exception-
nelle. Elle respecte les normes en matière 
de développement durable et jouit d’une 
esthétique unique en son genre.

The SwissTech Convention Center is situated 
at several crossroads.

Geographically, the convention center is located 
in Lausanne, Switzerland, in an idyllic setting 
between the lake and the mountains, not far from 
Geneva Airport and less than a two-hour flight 
from most major European capitals.

Symbolically, the SwissTech Convention Center 
benefits from the atmosphere of the EPFL, the 
Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, 
with the building situated at the heart of the 
campus. Spanning over 65 hectares, the EPFL is 
ranked among the best universities in the world 
and has one of the most famous university 
libraries: the Rolex Learning Center, a particularly 
bold and creative architectural construction.

Finally, on a more technical level, the SwissTech 
Convention Center has benefited from the 
expertise of the best engineers and architects of 
our time. The building is unique and innovative, 
boasts an exceptional modularity and complies 
with sustainable development standards.

Une région riche
à tous égards 

Le SwissTech Convention 
Center se trouve dans 

l’une des régions les plus 
dynamiques de Suisse. De 
part et d’autre, le centre 
est entouré de plusieurs 

centaines d’institutions et 
d’entreprises internationales. 

Les Alpes à proximité, un 
patrimoine historique datant 

de l’époque médiévale, 
une gastronomie fine et 
un vignoble du Lavaux 
inscrit à l’UNESCO sont 

autant d’autres attraits qui 
participent à la renommée 

mondiale de la Région 
du Léman.

A region rich in history 
and natural beauty 

The SwissTech Convention Center is 
located in one of the most vibrant 

regions of Switzerland, surrounded by 
hundreds of institutions and international 

companies. With the nearby Alps, a 
heritage dating back to medieval times, 

limitless fine-dining options and the 
UNESCO World Heritage Site of the 
Lavaux Vineyard Terraces, the Lake 

Geneva Region has become 
world-renowned.

AT ThE cRoSSRoADS 
of kNowlEDGE 

AND INNovATIoN
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Si l’environnement du SwissTech Convention 
Center ne manque pas d’intérêt avec le 
campus universitaire, ses logements 
étudiants, sa galerie marchande et son 
complexe hôtelier, c’est bien le bâtiment 
lui-même qui constitue la véritable attrac-
tion du site. Il faut dire que c’est le célèbre 
bureau d’architectes Richter Dahl Rocha 
qui s’est occupé du projet en pensant le 
centre comme une structure modulable, 
comme un organisme capable de s’adapter 
à toutes les affluences comme à tous les 
événements.

Le SwissTech Convention Center se 
démarque grâce à ses aménagements 
innovants et à sa capacité d’accueil flexible. 
L’architecture autorise la fusion de deux, 
voire de trois salles en une seule ; elle 
autorise aussi une variabilité du nombre 
de sièges qui, pour une même salle, peut  
passer du simple au double. Cette modularité 
repose sur deux dispositifs : d’une part, un 
système de parois coulissantes, d’autre part, 
la technologie Gala.

The SwissTech Convention Center is conveniently 
placed at the center of the campus, a stone’s 
throw from student housing, a shopping mall 
and a hotel; but the building itself is the main 
attraction. The famous architectural firm of 
Richter Dahl Rocha is behind its innovative 
design, having imagined the convention center 
as a modular structure – an organism capable 
of adapting to any group and event.

The SwissTech Convention Center stands out
from other major convention centers thanks to
the flexible number of conference rooms and
capacity. The building’s architecture allows two or 
three auditoriums to merge into one; the number 
of seats in each space can also be varied in just a
matter of minutes. This modularity is based on
two mechanisms: a system of sliding walls, and
the Gala Venue technology.

Entre ciel, terre et eaux :
un bâtiment fait 

pour durer
Depuis toujours, l’EPFL 
s’engage en faveur du 

développement durable. 
Avec le SwissTech 
Convention Center, 

l’EPFL a poussé encore 
plus loin son engage-
ment, en valorisant 

au mieux les énergies 
renouvelables : l’eau 
du lac Léman et les 

pieux géothermiques 
soutenant la structure 

du bâtiment sont utilisés 
pour le chauffage ; 

les panneaux solaires 
Graetzel habillant 

les baies vitrées du hall 
d’accueil assurent 
l’alimentation en 

électricité. 

Earth, water, sun: a building 
built to last

The EPFL has always had 
a strong commitment to 
sustainable development. 

With the construction of the 
SwissTech Convention Center, 

the EPFL has taken this 
commitment one step further, 

incorporating renewable 
energies in the most efficient 
way possible: water from Lake 
Geneva and geothermal pillars 
supporting the structure of the 
building are used for heating 

and cooling; and Grätzel 
photovoltaic panels on the 

western facade of the building 
simultaneously produce 

electricity and prevent the 
inside of the center from 

overheating.

UNE STRUcTURE 
MoDUlAblE

A MoDUlAR STRUcTURE
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Pour une expérience optimale, le SwissTech 
Convention Center propose les avantages 
suivants en termes de services et d’infrastructures :

For an optimal experience, the SwissTech Convention 
Center offers the following services and infrastructure:

- une flexibilité totale grâce à la technologie Gala ;

- un bâtiment qui s’inscrit dans une démarche 
 de développement durable ;

- du Wi-Fi haut débit ;

- un business center avec 14 bureaux et une salle 
 pour la reprographie ;

- un espace lounge VIP, avec cuisinette et douche ;

- des sièges munis de tablettes amovibles et disposant 
 de prises électriques ;

- un auditoire principal équipé d’une régie audiovisuelle 
 et de cabines de traduction ;

- une assistance technique durant toute la durée 
 de la manifestation ;

- la technologie « iBeacon » pour mettre à disposition 
 de vos invités de la documentation multimédia 
 à télécharger via leurs appareils mobiles ;

- un service de catering.

- Total flexibility thanks to Gala Venue Technology;

- A building that meets sustainable 
 development standards;

- Wi-Fi;

- A business center with 14 offices and printshop;

- A VIP lounge with kitchenette and shower;

- Seats fitted with adjustable writing pads 
 and power outlets;

- Sound and lighting booth, interpreters booths;

- Technical assistance throughout events;

- “iBeacon” technology enabling guests to instantaneously 
 download multimedia documentation via their 
 mobile devices;

- Catering.

UNE
INfRASTRUcTURE
UlTRAMoDERNE

UlTRAMoDERN INfRASTRUcTURE

La technologie Gala permet d’adapter les 
espaces et le nombre de sièges aux besoins 
de chaque organisateur. Elle repose sur un 
système de vis sans fin qui permet de faire 
basculer les sièges du dessous au dessus 
du plancher de façon automatique. Grâce à 
cette opération, il est possible de passer en 
15 minutes d’une configuration « théâtre » à 
une configuration plate ou encore « école » 
où une rangée de sièges sur deux se trouve 
sous le plancher.

Gala Venue technology allows the customization 
of each space and the number of seats to the 
needs of each organizer. The technology, hidden 
below the floor, automates the rotation of seats 
from below to above the conference room floor. 
In a mere 15 minutes the configuration can be 
changed from “theater-style” to a flat banquet 
setup, and again to “classroom-style” where every 
second row of seats is hidden beneath the floor.

Technologie Gala
Gala Venue technology

Configuration plate
Flat configuration

Configuration « école »
“Classroom-style” configuration

Configuration « théâtre »
“Theater-style” configuration
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À ToUS lES ÉTAGES,
UN ESPAcE qUI RÉPoND

À voS bESoINS
A SPAcE TAIloRED To yoUR

NEEDS oN EvERy lEvEl

Le SwissTech Convention Center se divise en trois niveaux : 
Campus (rez), Cloud (partie supérieure) et Garden (partie 
inférieure). Ces trois étages présentent chacun des 
ambiances particulières.

Le Campus avec son auditoire pouvant accueillir jusqu’à 
3000 personnes représente le lieu parfait pour organiser de 
grands événements : conventions, assemblées, banquets... 
La disposition des sièges de l’auditorium A offre qui plus 
est aux spectateurs, indépendamment d’où ils se trouvent, 
un sentiment de proximité avec les intervenants sur scène.

L’auditorium C du niveau Cloud, d’une capacité de 
456 places, bénéficie pour sa part d’un espace de réception 
surplombant le hall principal. Dotée d’un bar pour les 
pauses-café, cette mezzanine cosy constitue un espace 
idéal pour accueillir des manifestations plus exclusives.

Au niveau Garden, c’est un espace de près de 4000 m2 
qui peut être configuré à souhait pour accueillir des 
sous-commissions, des expositions ou des workshops. 
Les parois coulissantes de cet étage permettent de créer 
jusqu’à 15 espaces, avec des capacités variant entre 40 
et 270 places.

The SwissTech Convention Center is 
comprised of three levels: Campus 
(ground level), Cloud (upper level) and 
Garden (lower level). Each of the three 
floors has its own unique atmosphere.

Campus can accommodate up to 3000 
people and is the perfect venue for 
large events: conventions, assemblies, 
banquets... The seating pattern allows 
each participant to feel near the speaker 
regardless of where they are seated.

Auditorium C on the Cloud level, with a 
capacity of 456 seats, has a reception 
area overlooking the main entrance hall. 
With an integrated bar for coffee breaks 
or cocktails, the Cloud is the perfect 
space for exclusive gatherings.

On the Garden level, a space of almost 
4000 m2 can be configured to accom-
modate break-out rooms, exhibitions and 
workshops. The sliding walls are used 
to create up to 15 zones, with capacities 
ranging from 40 to 270 seats.

Natural light abounds
The center’s shape 
and structure allow 

for harmonious event 
layouts and foster a 

welcoming atmosphere. 
Most importantly, the 
space features many 

glass panels allowing for 
a maximum of natural 

light to flow through the 
building on all levels. 

For the wellbeing of our 
guests, each space has 
an optimal level of light.

De la lumière naturelle
La structure angulaire du centre permet 

des aménagements harmonieux et 
favorise une atmosphère chaleureuse. 
Surtout, cette architecture, avec ses 

grands espaces vitrés, permet de laisser 
passer la lumière du jour à tous les 

niveaux. Chaque espace bénéficie d’une 
luminosité optimale, propice au bien-être 

des participants.
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Le SwissTech Convention Center s’ajuste à vos besoins et 
vous permet d’envisager, pour votre événement, de multiples 
configurations. Dans les pages qui suivent, une sélection des 
compositions les plus fréquentes vous est présentée. 
Pour tout renseignement ou toute information sur d’autres 
configurations, une équipe de conseillers se tient à votre 
disposition (voir page 22).

Avec votre appareil mobile, scannez 
le QR accompagnant ce symbole et 
faites un tour, en immersion virtuelle, 
dans le centre.

Scan the QR code accompanying this 
symbol and immerse yourself in a 
360 degree virtual tour of the center.

The SwissTech Convention Center adapts to your needs 
and allows you to create the perfect space for your event.
You will find a selection of the most frequently used compo-
sitions on the following pages. For further information, our 
team is ready to advise you (see page 22).
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CoNVENtioNs
Et GrANDEs AssEmbléEs
CoNVENtioNs AND  
lArGE AssEmbliEs

A B C

réCEPtioNs Et DîNErs
rECEPtioNs AND bANqUEts

Jusqu’à 3000 invités peuvent vivre un même événement dans le SwissTech 
Convention Center. Pour atteindre une telle capacité, les parois séparant 
les auditoriums A, B et C sont ouvertes.

Up to 3000 guests can participate in the same event at the SwissTech 
Convention Center. To achieve this capacity, the walls separating auditoriums 
A, B and C are opened.

Une fois les sièges rabattus et le plancher nivelé, les auditoriums A et B 
peuvent être utilisés pour l’organisation de banquets, de cocktails ou 
d’expositions. La réception peut même être prolongée au foyer Campus 
(hall principal).

Auditoriums A & b : 2205 places seats / 2150 m2 
Auditorium C : 795 places seats / 710 m2 / comme balcon as balcony
Auditoriums A, b & C : 3000 places seats / 2860 m2

Auditoriums A & b : 2150 m2 
Foyer Campus : 1300 m2

Cocktail : 2000 personnes people / debout standing
banquet : 1200 personnes people / tables rondes round tables

Once the seats are folded below the surface and the floor has been leveled, 
auditoriums A and B can be used for banquets, cocktail or exhibitions. The space 
can also be extended to the entrance hall area for large functions (foyer Campus).

A B FOYER 
CAMPUS

A AC

FOYER CAMPUS

B B
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réUNioNs Et CoNGrès
DE tAillE moyENNE
miD-sizED mEEtiNGs 
AND CoNFErENCEs

éVéNEmENts sPéCiFiqUEs Et VAriés
sPECiAl AND VAriED EVENts

Grâce aux parois mobiles, il est possible de n’utiliser qu’un seul 
auditorium pour votre événement. Les différentes configurations de 
sièges possibles (plate, « école » ou « théâtre ») permettent aussi 
d’adapter la capacité de l’auditoire à l’envergure de votre manifestation.

L’auditorium C, situé au niveau Cloud, constitue le lieu parfait pour la mise 
en place de manifestations exclusives : débats, réunions, projections privées. 
Plusieurs événements peuvent, en outre, être combinés simultanément en 
utilisant le foyer Cloud comme espace d’exposition ou de discussion, voire 
simplement comme espace pour la pause-café ou pour un cocktail.

Auditorium C, located at Cloud level, is the perfect space for exclusive events: 
debates, meetings, private screenings. Multiple events can also be combined 
simultaneously using the reception area (foyer Cloud) as an exhibition or discussion 
space, or quite simply as a space for a coffee break or a cocktail.

Auditorium A : 500 > 1757 places seats / 1500 m2

Auditorium b : 180 > 357 places seats / 470 m2 Auditorium C : 456 places seats / 420 m2

Foyer Cloud : 500 m2

Thanks to the sliding wall system, it is possible to use only one auditorium 
for your event. The different seating configurations (flat, “classroom-style” 
or “theater-style”) also allow the adaptation of the auditorium capacity to 
the size of your event.

A B C FOYER 
CLOUD

A B C

FOYER CLOUD
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soUs-CommissioNs 
Et WorKsHoPs
WorKsHoPs AND 
brEAK-oUt rooms

ExPositioNs Et bANqUEts
ExHibitioNs AND bANqUEts

En plus de comprendre le business center, un grand vestiaire et une cuisine 
de finition pour le catering, le niveau Garden dispose de cinq grandes salles 
modulables, pouvant accueillir chacune plus de 200 personnes. Grâce à un 
système de parois coulissantes, vous pouvez fusionner ou subdiviser ces 
salles pour en avoir au minimum une, au maximum quinze. Bien évidemment, 
il est toujours envisageable de n’utiliser que quelques salles.

Une fois les parois coulissantes rangées, le niveau Garden devient une 
zone pouvant accueillir expositions, banquets ou toute autre manifesta-
tion nécessitant une grande surface libre. Pour rappel, les auditoriums 
A et B, une fois nivelés et couplés au foyer Campus, peuvent remplir la 
même fonction, avec une capacité d’accueil supérieure (voir page 17).

Once the sliding walls are hidden, the Garden level (foyer Garden) becomes a large 
open area that can accommodate exhibitions, banquets or other events requiring 
this open space. As a reminder, auditoriums A and B on Campus level can be leveled 
and opened onto the main reception area to perform the same function with a higher 
capacity (see page 17).

salles Garden : 1400 places seats / 1500 m2
Foyer Garden : 1400 personnes people / 3300 m2

In addition to the business center, a large cloakroom and a prep kitchen, the Garden 
level houses five large modular spaces, each accommodating more than 200 people. 
Through a system of sliding walls, these rooms can be merged or subdivided to have 
a minimum of one and a maximum of fifteen spaces. It is of course possible to use 
only the spaces that you require.

VESTIAIRE
CLOAKROOM

VESTIAIRE
CLOAKROOM

BAR BAR

BUSINESS CENTER BUSINESS CENTER
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Visites
Pour réaliser tout le potentiel que peut offrir le 
SwissTech Convention Center à votre évènement, 
nous vous invitons à prendre contact avec nous 
pour découvrir le lieu de votre futur événement.

+41 21 693 42 42
www.tstcc.ch 
tstcc@epfl.ch

Coordonnées postales
Postal address
SwissTech Convention Center
Quartier Nord de l’EPFL
Station 21
CH–1015 Lausanne
Suisse

Visit us 
To get a better idea of what the SwissTech Convention 
Center can offer for your event, please contact us for 
a tour of the facilities.

Accès
Le SwissTech Convention Center est situé au 
nord du campus de l’EPFL. Son accès est aisé 
en voiture comme en transports publics. Depuis 
le centre de Lausanne, le métro m1 vous amène 
directement et en 15 minutes devant le bâtiment 
(arrêt EPFL).

localisation
location
SwissTech Convention Center
Route Louis-Favre 2
CH–1024 Ecublens
Suisse

Access 
The SwissTech Convention Center is located at the north 
of the EPFL campus. It is easily accessible by car and 
public transport. From the center of Lausanne, the 
M1 metro stops right in front of the building and takes 
only 15 minutes (stop at “EPFL”).

vENEz vISUAlISER 
voTRE ÉvÉNEMENT

vISUAlIzE yoUR EvENT
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