Centre de 			
compétences TCS
Votre partenaire de choix
en matière de mobilité
et de sécurité routière.

UNE INFRASTRUCTURE 			
DE TRÈS GRANDE QUALITÉ
Situé au cœur du canton de Vaud, notre Centre Forma-

est devenu un espace multifonctionnel offrant des espaces

tion et Technique, devient un espace incontournable pour

de location modulables et permettant d’acquérir des com-

toutes les sociétés et entreprises qui sont à la recherche

pétences dans les domaines techniques. Vous économise-

d’infrastructures pour leurs besoins. Des salles de cours,

rez du temps et de l’argent.

des halles polyvalentes, un auditoire pour une centaine de

Le Centre de compétences de la Section vaudoise offre di-

personnes sont à votre disposition pour organiser toute

verses formules de formation à la conduite pour tous les

sorte de réunion. Que ce soit pour présenter des nouveaux

véhicules motorisés. Mais aussi, pendant que vous travail-

produits, pour réunir des équipes ou simplement pour une

lez dans le centre, vous avez la possibilité de confier votre

personne désirant travailler dans un espace tranquille et

véhicule à nos agents techniques pour un contrôle. Ou si

sans être dérangé, il y a possibilité de louer à la journée ou

vous aimeriez acheter ou vendre un véhicule d’occasion,

par heure, l’espace adéquat.

nos agents techniques procéderont au contrôle permettant

De surcroît, il n’est pas nécessaire de se déplacer pour le

de vous conseiller au mieux.

lunch, puisque notre restaurant le Rond-Point permet d’or-

Nous avons les compétences humaines et les infrastruc-

ganiser les pauses café, les repas de midi ou même toute

tures modulables, dotées des équipements à la pointe de la

forme d’apéritif dinatoire et cocktails, soit dans un espace

technologie. Pourquoi ne feriez-vous pas cette expérience ?

privatif, soit sur la terrasse avec vue sur le Jura et les Alpes.

Jean-Marc Thévenaz

Fini les recherches pour trouver un parking, fini les dépla-

Directeur de la Section vaudoise du TCS

cements au centre-ville, le Centre Formation et Technique
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UNE SITUATION CENTRALE
EN ROMANDIE
Basel

TCS

Cossonay

Bern

Lausanne

Zürich

Centre TCS
Coordonnées GPS:
46°37’22.3»N /
6°30’28.8»E
Centre Formation
& Technique

St-Gallen

Luzern
Brig

Genève
Lugano

Point de Contact

COSSONAY
Conduite sur neige

Situé au cœur du canton de Vaud,
LAUSANNE

le Centre TCS se trouve à 10 minutes
de la sortie d’autoroute A1 Cossonay.
Il offre également une situation centrale
en Suisse romande.

Point de Contact
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Piste Jura
Piste Alpes
Restaurant Le Rond-Point
Auditoire et bureaux nomades
Halles
Salles
Halles techniques

Section vaudoise

PISTE & INSTRUCTEURS
DE CONDUITE
Location d’une partie ou de l’intégralité
de la piste de formation
Une partie de piste goudronnée sur laquelle différentes situations peuvent être reproduites en
toute sécurité. D’autres possibilités telles que présentation de véhicule, échange de flotte, journées
test, vous sont également proposées.
Type de véhicules:
Auto / moto / utilitaires / poids-lourds /
remorques / autres

Instructeurs de conduite
Conduite accompagnée, démonstrations, théorie,
bénéficiez des conseils avisés de nos instructeurs
de conduite certifiés. Ils sont aptes à animer et encadrer de manière professionnelle et ludique votre
événement.
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PLATEAU PISTE JURA
Demi-lune
Ce virage à 180° permet d’exercer
le comportement sous-vireur du
véhicule sur une chaussée glissante.
Un second demi-cercle de ce type est également disponible
sur notre piste Alpes.
Type de véhicules:
Auto / utilitaires / poids-lourds / remorques
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PLATEAUX PISTE JURA
Plaque de dérapage
Ce plateau complet permet
de reproduire des situations
réelles à haute vitesse dans un
cadre sécurisant et ménageant
la mécanique du véhicule. Freinage d’urgence, évitement
(obstacles simulés par des buses d’eau), plaque dérapante
et comportement survireur du véhicule peuvent être testés
sur ce plateau.
Type de véhicules:
Auto / utilitaires / poids-lourds / remorques
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PLATEAUX PISTE ALPES
Pente à 9%
Une forte déclivité suivie d’un
virage à 90° et équipée de buses
d’évitement. Ce plateau permet
en premier lieu d’exercer le
freinage mais aussi le comportement sous - et survireur
du véhicule. Le démarrage en côte en situation de faible
adhérence peut également y être entraîné.
Type de véhicules:
Auto / utilitaires / poids-lourds / remorques
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PLATEAUX PISTE ALPES
Piste terrain
Cette nouvelle piste unique en
son genre s’adresse aux véhicules
de type SUV 4x4 ainsi qu’aux
motos trial et enduro. Elle permet
la pratique du franchissement, de l’aide au démarrage en côte
et de l’exploitation des systèmes de retenue en descente. Un
virage relevé, un lit de rivière ainsi qu’un chemin forestier et
un bac à sable reproduisent également des situations réelles.
Pour les motos, cette piste offre la possibilité de perfectionner
la maniabilité en terrain accidenté, le franchissement et la
gestion de glisse avec les roues avant et arrière.
Type de véhicules:
SUV 4x4 / moto enduro ou trial
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HALLE TECHNIQUE & CONTRÔLES
Halle utilitaires & camping cars

Test occasion TCS

Une nouvelle halle pour les contrôles des utilitaires et cam-

Etant indépendant et neutre dans l’évaluation des véhicules

ping cars, jusqu’à 5 tonnes, est dorénavant opérationnelle.

d’occasion, nous proposons ce contrôle de 90 minutes qui

Différents contrôles techniques y sont proposés, tels que:

intègre un check-up mécanique complet, une analyse de

• Check-up complet de la mécanique

la qualité et de l’électronique, ainsi que le calcul de la valeur

• Diagnostic électronique

Eurotax. Cette prestation est idéale et complémentaire lors

• Géométrie

d’un échange de flotte par exemple.

• Service climatisation

Plus de renseignements et aperçu complet de notre palette

• Antipollution

de contrôles techniques sur www.tcs-vd.ch.

• Contrôle du gaz pour caravanes et camping-cars
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HALLES D’EXPOSITION ET DE THÉORIE
Halle «Jura»

Halle «polyvalente»

Cette surface modulable disposant de 100m sera idéale

Nouvellement inaugurée, cette halle est un espace idéal

pour présenter un véhicule (sauf utilitaire et poids-lourds),

pour des présentations de véhicules, poids-lourds, ate-

se restaurer en ayant une proximité avec la piste. Une sono-

liers ou pour de la restauration. Elle est complétée à

risation est à disposition.

l’étage par une salle de théorie équipée et de WC.
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Halles

Situation

m2

Nombre de places

Jura

Jura

100m2

Max. 80

Polyvalente

Jura

250m

Max. 200

2

Prix sur demande. Disponibilité sous réserve des cours de formation et perfectionnement du Centre.
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AUDITOIRE ET SALLES DE RÉUNION
Le Centre Formation & Technique dispose de 7 salles de théorie
entièrement équipées, dont 2 modulables (salles verte et bleue).
Ces espaces de travail sont parfaits pour vos réunions, présentations ou séances de groupe. Un auditoire modulable de 100
places avec espace d’accueil, bar et salle attenante complète
notre offre.
• Beamer avec écran tactile
• Sonorisation
• Flipchart
• Tableau
Salles

Mocca

Situation

Jura

Verte

m2

Nombre de places

63m2		16-50

31m2
62m2
Jura
2
31m
Bleue		

12-25
12-25

Rouge

Alpes

49m2		16-30

Orange

Alpes

35m2		12-25

Beige

Jura

Anthracite

Jura

50m2
16-40
100m2
50m2		16-40

Bureau nomade

Jura

2m2		 3x1

25-50

60-100

Prix sur demande. Disponibilité sous réserve des cours de formation et perfectionnement du Centre.
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RESTAURANT & CATERING
Restaurant «Le Rond-Point»

Buffets & banquets

Lieu idéal et complémentaire à tout événement, le restau-

Pour votre événement, nous sommes aussi en mesure d’or-

rant dispose de 100 places assises et d’une belle terrasse en-

ganiser une restauration de qualité dans nos halles, salles ou

soleillée avec vue dégagée sur les Alpes et le Jura. Pour bien

directement sur les pistes de formation.

commencer la journée, le Vitamin’Bar vous proposera jus et

• Accueil café-croissants

viennoiseries. A midi, 2 menus respectant un équilibre ali-

• Apéro dînatoire

mentaire sont proposés en alternance. Pour les plus pressés,

• Buffet

l’espace à l’emporter propose une variété de sandwichs, sa-

Faites-nous part de vos souhaits et un devis détaillé vous

lades et boissons.

parviendra rapidement.

Menus en ligne sur: lerondpoint.eldora.ch

Contact: lerondpoint@eldora.ch
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VOTRE ÉVÉNEMENT SUR MESURE.
• Echange de flotte
• Présentations et essais de véhicules
• Test de véhicules / Homologation
• Sortie d’entreprise et séminaires

Notre équipe de professionnels de la sécurité routière
saura vous renseigner et vous accompagner dans la réalisation de votre événement. Toute notre infrastructure est
entièrement modulable et à la pointe de la technologie.

• Evénement clubs d’automobilistes
• Team-building
• Cours neige & glace
• Cours de conduite spécifique / Eco Drive
• Voiture tonneau

TCS Section vaudoise, mobile, comme vous !

• Mise à disposition d’instructeurs de conduite

Demandez-nous une offre personnalisée:

• Easy Drift

sectionvd@tcs.ch / 021 863 22 22
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CONTACT & ADRESSE
Contactez-nous pour nous faire part de vos besoins.
Nous vous adresserons une offre personnalisée.
TCS Section vaudoise - Route de Dizy 4 - 1304 Cossonay - 021 863 22 22 - tcs-vd.ch - sectionvd@tcs.ch

