
									

 
Yverdon-les-Bains, le 28 juin 2018    Communiqué de presse  
	
	
EXPLORiT est prêt à sortir de terre à Y-PARC  
	
Les travaux de construction du bâtiment de business et services ainsi que de la cité des sciences 
sont prêts à démarrer. Dès cet été, les premiers coups de pelleteuse seront en effet donnés en vue 
de la réalisation du futur centre EXPLORiT (Technocity/Kindercity) dont l’ouverture est prévue pour 
fin 2019.  
 
Le Canton de Vaud, la Ville d’Yverdon-les-Bains, le fondateur du projet et les différents partenaires ont 
annoncé officiellement ce jeudi 28 juin le début des travaux d’EXPLORiT à savoir le futur lieu d’expositions 
consacré à la science ainsi que le centre de services l’accompagnant. Cette réalisation de grande 
envergure, devisée à plus de 65 millions et soutenue par le Canton, la Ville et le Crédit Suisse, représente 
un travail de longue haleine depuis les premières prises de contact entre les acteurs du projet il y a quatre 
ans. Le lancement du chantier marque ainsi une étape importante en vue de la concrétisation de ce projet 
phare pour Y-PARC. L’arrivée d’EXPLORiT promet en effet de dynamiser le Parc Scientifique et 
Technologique mais aussi toute la région avec plus de 100'000 visiteurs attendus par an rien que pour le 
centre des expositions. « Je suis extrêmement satisfait de voir cette étape se concrétiser ! », affirme Jean-
Daniel Carrard, syndic d’Yverdon-les-Bains et président du conseil d’administration d’Y-PARC SA ainsi que 
de la copropriété du parc. « C’est un projet complexe, qui a demandé une grande collaboration entre les 
nombreux acteurs impliqués, et de le voir aboutir est très prometteur pour le parc. La Ville et la copropriété 
d’Y-PARC sont très heureuses de voir l’antenne romande du centre ludique prendre ses quartiers pour de 
bon dans la deuxième ville du canton de Vaud. », ajoute-t-il.    
	
Kindercity, la cité des sciences 
La cité des sciences sera ouverte à Yverdon-les-Bains, avec l’ambition d’intéresser autant les enfants que 
les adultes à l’univers de la science. Kindercity proposera plus de 2’400m2 d’expositions thématiques, des 
ateliers, laboratoires ainsi qu’un espace cinéma ; un concept innovant unique en Suisse. EXPLORiT, c'est 
"mon engagement au coeur d’Y-Parc, une belle aventure humaine au service de la science, de la 
société, de la technologie et de l'écologie tournée vers un avenir prometteur" se réjouit Jean-Christophe 
Gostanian, CEO d’EXPLORiT. 
 
	
Un nouveau lieu de vie au cœur d’Y-PARC 
EXPLORiT c’est aussi un centre de services composé de deux bâtiments (Kindercity & Technocity) reliés 
par un atrium. La partie du centre de services prévoit un espace gastronomique, commerciale, une 
garderie, un centre de bien-être, ainsi qu’un espace de coworking et un fablab sur une surface totale de 
1’500m2. « Le centre de services répondra aux besoins et demandes des plus de 1’400 résidents d’Y-
PARC et profitera aux visiteurs de la cité des sciences. Ce centre de services représentera le nouveau 
cœur d’Y-PARC et sera animé par l’accueil d’événements et conférences avec un espace de 1’000m2 
pouvant accueillir jusqu’à 700 personnes. » se réjouit Juliana Pantet, directrice d’Y-Parc SA. 
 
« L'essor d'Y-PARC représente un véritable atout pour le canton et son rayonnement. Le projet EXPLORiT 
est quant à lui totalement novateur pour la Suisse puisqu'il s'adresse à un large public et plus 
particulièrement aux jeunes. EXPLORiT ne manquera pas de susciter des vocations parmi les 
entrepreneurs en herbe. Par ailleurs le bâtiment qui accueillera ce projet présente lui aussi un indéniable 
caractère d'innovation, avec plusieurs technologies novatrices en matière d'économie d'énergie et d'usage 
de ressources renouvelables, notamment le bois » conclut Philippe Leuba, conseiller d’Etat vaudois. 
	



									

	
	
Personnes de contact :  

 

Jean-Daniel Carrard, syndic d’Yverdon-les-Bains, président du Conseil d’administration d’Y-PARC SA et 

président de la copropriété d’Y-PARC, 079 446 35 85  

Philippe Leuba, conseiller d’Etat en charge du Département de l’économie, de l’innovation et du sport, 021 

316 60 10 

Jean-Christophe Gostanian, fondateur de Kindercity-Technocity (EXPLORiT), 079 401 65 78 

Juliana Pantet, directrice d’Y-Parc SA, 024 524 10 10 

	
	
	

 


