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Liens utiles
Communes membres

Blonay [1]
Bourg-en-Lavaux [2]
Chardonne [3]
Chexbres [4]
Corseaux [5]
Corsier-sur-Vevey [6]
Jongny [7]
La Tour-de-Peilz [8]
Montreux [9]
Puidoux [10]
St-Légier-La Chiésaz [11]
Veytaux [12]
Vevey [13]
Associations régionales

ADAEV - Association pour le développement des activités économiques de la Vallée de Joux
[14]
ADNV - Association pour le développement du Nord Vaudois [15]
ARCAM - Association de la Région de Cossonay, Aubonne et Morges [16]
Echallens Région [17]
Chablais Région [18]
COREB - Communauté régionale de la Broye [19]
Lausanne Région [20]
Pays-d'Enhaut Région [21]
Régionyon - Conseil régional du district de Nyon [22]
Associations commerçantes

GCAB - Groupement des commerçants et artisans de Blonay [23]
LABEL - Les Acteurs de Bourg-en-Lavaux [24]
Association des artisans créateurs de Chardonne, Jongny, Mont-Pèlerin [25]
GICA - Groupement de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat de Corsier-Corseaux [26]
SICAT - Société Industrielle, commerciale et artisanale de la Tour de Peilz [27]
SICOM - Société Industrielle et Commerciale de Montreux [28]
SDEVCPRS - Société de développement de Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin (Lavaux) [29]
GCA - Groupement des commerçants et artisans [30]
SIC Vevey et environs [31]
ACV - Association des Commerçants de Vevey [32]
Associations professionnelles

CVCI - Chambre Vaudoise du Commerce et de l'Industrie [33]
Centre Patronal [34]
Economie Suisse [35]
Union Patronale Suisse [36]
USAM - Union Suisse des Arts et Métiers [37]
SVSM - Schweizerische Vereinigung für Standortmanagement [38]
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Appui à l’apprentissage

AppApp [39]
Organismes économiques

SECO - Secrétariat d’Etat à l’économie [40]
SPEI - Service de la promotion de l'économie et de l'innovation [41]
Aide à l’implantation des entreprises étrangères

Greater Geneva Bern area (GGBa) – Invest Western Switzerland [42]
DEV - Développement Economique - Canton de Vaud [43]
Législation

Lois cantonales [44]
Lois fédérales [45]
Emploi

Service de l’emploi du Canton de Vaud [46]
ORP - Offices Régionaux de Placement [47]
Tourisme

MVT - Montreux-Vevey Tourisme [48]
OTV - Office de tourisme du Canton de Vaud [49]
Autres

Regiosuisse [50]
Registre du Commerce [51]
Police du Commerce - Riviera [52]
Police du Commerce - Lavaux [53]
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[1] https://www.blonay.ch/
[2] http://www.b-e-l.ch/
[3] http://www.chardonne.ch/
[4] http://www.chexbres.ch/net/Net_chexbres.asp?NoOFS=5601
[5] http://www.corseaux.ch/
[6] http://www.corsier-sur-vevey.ch/
[7] http://www.jongny.ch/
[8] http://www.la-tour-de-peilz.ch/
[9] http://www.commune-de-montreux.ch/
[10] http://www.puidoux.ch/fr/
[11] http://www.st-legier.ch/
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http://www.veytaux.ch/
http://www.vevey.ch/
http://www.valleedejoux.ch/
http://www.adnv.ch/fr/bienvenue/
https://arcam-vd.ch/
http://www.echallens-tourisme.ch/
http://www.chablais.ch/
http://www.coreb.ch/
http://www.lausanneregion.ch/
http://www.pays-denhaut.ch/
http://www.regionyon.ch/
https://www.gcab.ch/
http://www.la-bel.ch/index.php
http://www.chardonne.ch/vie-pratique/societes-locales/
http://www.legica.ch/
http://www.sicat.ch/
http://www.montreux-more.ch/
http://www.sdevcprs.ch/
http://gcas.ch/
http://sicvevey.weebly.com/
http://www.acv-vevey.ch/
https://www.cvci.ch/fr/accueil.html
http://www.centrepatronal.ch/
https://www.economiesuisse.ch/fr
http://www.arbeitgeber.ch/fr/
http://www.sgv-usam.ch/fr.html
http://www.svsm-standortmanagement.ch/
http://formation-apprentis.ch/appapp/
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html
http://www.vd.ch/index.php?id=3412
https://www.ggba-switzerland.ch/
http://www.dev.ch/
http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/index.xsp
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-officiel.html
http://www.vd.ch/themes/economie/emploi-chomage/
http://www.espace-emploi.ch/ueberuns/rav/
https://www.montreuxriviera.com/
https://www.region-du-leman.ch/
http://regiosuisse.ch/fr
http://www.vd.ch/themes/economie/registre-du-commerce/
http://www.securite-riviera.ch/N18273/registre-des-entreprises/
http://www.apol.ch/
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