
 
 
 
Communiqué de presse 
Lausanne, le 27 juin 2008 
 
 
Surprenant Comptoir Suisse en 2008 
 
Placée sous le thème de la mobilité et des transports, la foire nationale sera la 15e station 
du nouveau métro lausannois (M2). Une station virtuelle, hors du tracé du M2 et consacrée 
à la découverte de l’innovation dans le domaine de la mobilité. Avec les CFF en invités 
d’honneur, le canton de St-Gall en hôte national et l'Algérie en hôte international, le 
Comptoir Suisse promet découvertes et surprises aux visiteurs romands du 19 au 28 
septembre 2008. 
  
Inauguration du métro 
Nombreux seront les participants aux festivités d’inauguration du M2 du samedi 20 au dimanche 
21 septembre 2008. A cette occasion, l’entrée au Comptoir Suisse sera exceptionnellement libre 
durant ces deux jours. De plus, l’axe reliant le métro (place de la Riponne) au Comptoir Suisse 
sera fermé à la circulation durant ce week-end afin de laisser le champ libre aux transports publics 
et à la mobilité douce : service de navettes, découvertes de véhicules du passé et du futur, rollers, 
vélos, etc.  
  
Les CFF à l’honneur 
Durant les 10 jours du Comptoir Suisse, les CFF présenteront une exposition spéciale à l’occasion 
du 150e anniversaire de la ligne Lausanne-Genève. A la fois symbole d’avenir en matière de 
transports et véritable ciment confédéral, l’exposition et les événements des CFF seront 
incontournables pour les visiteurs, en particulier pour les nombreux passionnés des chemins de 
fer.   
  
Et plusieurs autres sujets en préparation 
Sans vouloir les déflorer, d’autres expositions sont attendues pour couvrir d’une manière large et 
originale le thème de la mobilité. Présentation de projets d’avenir et des enjeux urbains en Suisse 
romande en collaboration avec l’EPFL, œuvres artistiques, découverte d’un pionnier de l’aviation 
au travers d'une réalisation de très haute technologie (le "faux Dufaux"), participation de la 
CGN, … Les organisateurs du Comptoir Suisse réservent encore quelques belles surprises au 
cours de ces prochains mois !  
  
Présence de Saint-Gall 
Si les transports réduisent notre planète à l’échelle d’un village, paradoxalement, nous ne 
connaissons pas forcément bien nos voisins les plus proches. Cette année, ce sera le canton de 
Saint-Gall qui présentera sa culture et sa diversité lors de la foire nationale. Encore une belle 
occasion de tisser des liens par-delà la Sarine. 
  
Culture méditerranéenne à l'honneur 
L'Algérie, hôte d'honneur international, enchantera les visiteurs avec la présentation de ses plus 
belles régions et une sélection de son artisanat de qualité. Entre médina, Hoggar et Méditerranée, 
un instant de découverte et de plaisir. 
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