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Communiqué de presse 
 

La Police cantonale vaudoise recrute la crème de la crème  
 
Lausanne, 09.05.2022 – La Police cantonale vaudoise et l’agence Farner lancent la campagne 
de recrutement 2022. Au cœur de cette campagne, la recommandation d’ami.e.s afin de 
décupler le bouche à oreille online et offline. 
 
En octobre dernier, à la suite d’un concours d’agence, Farner devenait la nouvelle agence de 
communication de la Police cantonale vaudoise. Au programme de la collaboration, le recrutement 
des futur.e.s policier.ère.s et inspecteur.trice.s qui débute ce 9 mai 2022 avec une nouvelle 
campagne qui invite à recommander des ami.e.s qui auraient les compétences requises pour 
exercer un métier tout autant passionnant qu’exigeant.  
 
La Police cantonale vaudoise s’engage 24 heures sur 24 et 365 jours par an au service de la 
population. Rejoindre ses rangs, c'est faire le choix d’un métier exigeant. C'est se trouver au cœur 
de l'action, d’événements inattendus et de missions variées. C’est intervenir en urgence, constater 
des infractions et sécuriser des lieux d’accidents. C’est aussi mener des enquêtes minutieuses, 
déjouer des cyberattaques ou encore sensibiliser les enfants à la sécurité routière.  
 
Devenir policier.ère ou inspecteur.trice, c’est choisir un métier aux multiples facettes. Pour accomplir 
ce métier extraordinaire, la Police cantonale vaudoise est à la recherche d’hommes et de femmes 
extraordinaires. 
 
Et comme tout le monde a un.e ami.e en mesure de garder son calme quoi qu’il arrive, de résoudre 
n’importe quelle énigme, d’identifier des failles informatiques, d’apaiser un supporter mécontent ou 
encore de convaincre n’importe qui, la Police cantonale a décidé de faire appel à cet.te ami.e. 
 
Selon Jean-Christophe Sauterel, la campagne est une manière de rappeler que le métier va bien 
au-delà des simples critères physiques : « L’agence Farner nous a convaincu avec une campagne 
de communication qui fait la part belle à un métier en pleine évolution, qui exige plus que jamais des 
hommes et des femmes aux compétences multiples et variées ». 
 
La campagne, visible dans l’ensemble du canton de Vaud, dans le réseau d’affichage urbain, les 
transports publics et les réseaux sociaux, est une invitation à encourager ces ami.e.s que nous 
avons toutes et tous, et qui ont les qualités requises pour exercer ce métier passionnant, varié et 
exigeant, à rejoindre la Police cantonale vaudoise. 
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Jean-Christophe Sauterel (Directeur communication & relations citoyens) 
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Noémie Richard, Chloé Ligner. 
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Farner Consulting SA  
Farner est l’agence de communication et de relations publiques numéro un en Suisse. 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. 
 


