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Communiqué de presse 
 

Des vœux de fins d’années tout en humour pour lancer une nouvelle 
collaboration entre Farner et la Police cantonale vaudoise 
 
Lausanne, 20.12.2021 – La Police cantonale vaudoise et l’agence Farner inaugurent leur 
nouvelle collaboration. Avec une vidéo décalée et bienveillante pour des vœux de fin 
d’années sur une note positive.  
 
En octobre dernier, à la suite d’un concours, Farner devient la nouvelle agence de communication 
de la Police cantonale vaudoise. Au programme le recrutement des futures policières/policiers, et 
inspectrices/inspecteurs qui débutera avec une campagne à découvrir en mai 2022. Pour inaugurer 
cette nouvelle collaboration Farner accompagne en cette fin d’année la Police cantonale vaudoise 
dans l’expression de ses meilleurs vœux. Sans mauvaise surprise ! 
 
Distribuer des bûches, cela fait parfois partie du job de la Police cantonale vaudoise. Mais pas 
seulement : les 1’300 collaboratrices et collaborateurs de la Police cantonale vaudoise s’engagent 
24 heures sur 24 et 365 jours par an au service de la population. Avec des missions exigeantes et 
variées. Certaines vitales : intervenir en urgence, constater des infractions ou sécuriser des lieux 
d’accidents. D’autres plus heureuses : sensibiliser les enfants à la sécurité routière ou encore 
sauver des vies. 
 
Pour souhaiter de très belles fêtes à leurs collègues, à leurs partenaires et à toute la population 
vaudoise, c’est sous forme de vidéo que la Police cantonale vaudoise a décidé d’adresser ses vœux 
de fin d’année. Avec une vidéo positive et bienveillante imaginée par Farner. Un clin d’œil à une fin 
d’année pas toujours facile. Un rappel enfin, qu’à la fin de leurs journées extraordinaires, les 
collaboratrices et collaborateurs de la Police cantonale vaudoise sont également des hommes et 
des femmes ordinaires qui se réjouissent de retrouver les leurs pour un moment convivial et 
chaleureux. 
 
Le film 
https://youtu.be/Tu7k8NCurvY 
 
Et si vous deviez toutefois faire face à un imprévu – comme votre chat coincé dans le sapin de Noël 
ou des voisins chantant « Last Christmas » comme des casseroles, vous pouvez toujours faire 
appel à la Police cantonale vaudoise. À tout moment. Même pendant les fêtes. 
 
Responsables auprès de la Police cantonale vaudoise : 
Jean-Christophe Sauterel (Directeur communication & relations citoyens), 
 
Responsables chez Farner : 
Philipp Skrabal, Jan Walser, Bruce Roberts, Tobias Peter, Myriam Delouvrier, Didier Bonvin, 
Noémie Richard, Lara Casagrande. 
 
Production vidéo : 
Meylan Productions 
 
Contact 
Farner Consulting SA  
Didier Bonvin, Consultant senior 
Tél. : +41 21 517 67 11 | Email : didier.bonvin@farner.ch   

https://youtu.be/Tu7k8NCurvY
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Farner Consulting SA  
Farner est l’agence de communication et de relations publiques numéro un en Suisse (classement 
d’agences. Fondée en 1951, elle compte aujourd’hui plus de 200 collaborateurs à Zurich, Saint-Gall, 
Lausanne, Berne, Bâle et Chiasso. Son offre complète de prestations englobe tous les aspects de la 
communication (relations et affaires publiques, création de contenu, recherche et analyses, 
présence digitale, conduite du changement ou encore publicité et événementiel). Elle s’appuie sur 
l’expertise et le savoir-faire spécialisé de conseillers en communication interdisciplinaires. Farner 
compte parmi les cent premières agences du monde (classement The Holmes Report). Depuis de 
nombreuses années, elle est en tête du classement des agences de RP suisses. Elle est la 
première du pays à avoir obtenu à quatre reprises la plus haute distinction européenne en matière 
de communication d’excellence : « The Holmes Report », agence D-A-CH de l’année en 2012, 
2015, 2018 et en 2021. Sur le plan international, Farner est le partenaire exclusif de Edelman en 
Suisse et collabore avec d’autres réseaux de par le monde. 
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