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Plus de mille visiteurs aux portes ouvertes de Laurent

Patrick Laurent (à gauche) a remis au conseiller d’Etat Pascal Broulis (à droite) un petit 
cageot de spécialités locales.

Spécialistes et curieux ont répondu en 
nombre à l’invitation de Patrick Laurent 
pour ses journées portes ouvertes. Même le 
conseiller d’Etat Pascal Broulis était de la 
partie.

La fête a été belle vendredi et samedi à Fey, 
où l’entreprise Laurent organisait deux journées 
portes ouvertes. Comme à son habitude, le patron 
Patrick Laurent, représentant de la 7e génération 
de cette famille de bâtisseurs, avait en effet mis 
les petits plats dans les grands pour accueillir 
ses invités: clients, partenaires, voisins, amis, 
politiques ou simples curieux. Plus de mille 
personnes en tout.

«L’entreprise Jacky Laurent & Cie fondée 
par mon papa a fêté ses quarante ans l’an passé, 
mais ce n’est pas vraiment la raison qui nous a 
poussés à organiser ces journées. Des raisons 
de fêter nous en avons en permanence, puisque 
nous vivons un perpétuel agrandissement», 

expliquait le patron de la société qui emploie 
désormais 70 personnes de manière fixe, plus 
15 intérimaires. Pour lui, une telle manifestation 
doit permettre de présenter toute la palette des 
activités au plus grand nombre. «Il y a des gens 
que je connais depuis vingt ans qui n’étaient 
jamais venus ici. Ils sont tout étonnés de voir 
tout ce que nous sommes capables de faire», 
constatait Patrick Laurent.

Parmi les visiteurs, un n’est pas passé inaperçu: 
le conseiller d’Etat Pascal Broulis. Invité à prendre 
la parole, le chef du Département des finances et 
des relations extérieures a salué la durabilité hors 
norme de cette entreprise née avant la fondation 
du Canton de Vaud. Il a ensuite évoqué l’avenir en 
assurant que «si des entreprises comme Laurent 
continuent d’œuvrer pour la collectivité, de 
former la relève et de préparer le futur, alors le 
canton trouvera les solutions pour construire son 
avenir dans l’harmonie».
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