Les entreprises lauréates des Mérites de l'Economie Riviera-Lavaux 2022
sont...
21 novembre 2022

Ce jeudi 17 novembre, la région Riviera-Lavaux s’est réunie au 2m2c Montreux Music & Convention Centre afin de
célébrer et mettre en lumière les acteurs méritants de l’économie régionale. Ce sont plus de 500 personnes issues de
tous les milieux économiques ainsi que les représentants des autorités cantonales et communales, qui ont fait le
déplacement afin d’applaudir les finalistes et lauréats de cette 3e édition des Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux.
LAURÉAT DU MÉRITE «PROXIMITÉ» - Prix dédié aux commerces, artisans et acteurs locaux
Dotation: un accompagnement d’une valeur de CHF 10’000.- en marketing et communication de la part de l’agence
De Visu-Stanprod.
Ferme de Praz-Romond Sàrl - La Brebisane
Jean-Bernard et Veronika Chevalley ont développé l’élevage des brebis laitières suite à la reprise de l’exploitation
familiale en 2000. En 2009, Sylvain, le frère de Jean-Bernard, découvre la glace à base de lait de brebis lors d’un
voyage en Nouvelle Zélande, ce qui a fait germer l’idée de développer la production d’une glace sous le label La
Brebisane. Cette nouveauté a incité les 2 frères et leurs épouses à créer la Ferme de Praz-Romond Sàrl, entreprise
familiale qui a pour but de valoriser et commercialiser le lait des brebis de la ferme...En savoir plus>

LAURÉAT DU MÉRITE «ENTREPRENDRE» - Prix dédié aux jeunes entreprises (- 3 ans)
Dotation: un capital financier de CHF 15’000.- offerts par les communes de la région et 6 mois de coaching offerts par
GENILEM.
MycoSense
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Fondée en 2021 par deux ingénieurs de Bourg-en-Lavaux, MycoSense aide à améliorer les rendements dans
l’agriculture industrielle des champignons de Paris.
Son premier produit, MycoScan, est un scanner mobile qui permet d’analyser en 3D la croissance des champignons et
d’en optimiser la cueillette. Destiné aux champignonnières industrielles, qui peuvent produire plusieurs centaines de
tonnes par semaine, cette innovation représente un potentiel énorme, dans un marché estimé à plus de 17 milliards de
francs...En savoir plus>

LAURÉAT DU MÉRITE «IMPACT» - Prix dédié aux PME qui investissent et créent de l’emploi
Dotation: une sortie d’entreprise en partenariat avec le Montreux Comedy Festival.
Clinique Valmont
Ancrée dans le panorama régional depuis 1905, la Clinique Valmont est une clinique privée, spécialisée en
réadaptation neurologique, orthopédique et respiratoire (notamment prise en charge des patients post-covid).
La Clinique Valmont propose des thérapies de pointe, notamment grâce aux investissements en terme de technologie
et de rénovations qu’elle réalise ponctuellement. Ainsi, depuis l’acquisition de la Clinique par le groupe Swiss Medical
Network en 2006, ce sont plus de 17 millions de francs qui ont été investis sur le site, et désormais également dans le
nouveau centre de soins ambulatoires ouvert au cœur de Montreux...En savoir plus>

LAURÉAT DU MÉRITE «RAYONNEMENT» - Prix dédié aux acteurs qui contribuent à la notoriété de la région
Dotation: une campagne de communication dans un média national incontournable d’une valeur de CHF 10’000.-,
offerte par Montreux-Vevey Tourisme et Promove.
Images Vevey
La Fondation Vevey Ville d’Images contribue à la promotion et au développement économique, touristique et culturel
de la Riviera à travers la valorisation du concept « Vevey ville d’images », en particulier au travers du Festival Images
Vevey qui prend place tous les deux ans.
Ce concept de marketing territorial lancé dans les années 1990 met en lumière le nombre important d’entreprises et
d’institutions liées à l’image et à la communication visuelle qui œuvrent sur la Riviera vaudoise...En savoir plus>

PRIX SPÉCIAL «DÉVELOPPEMENT DURABLE» - Avec l’appui du Bureau de la durabilité de l’Etat de Vaud
Vélocité Riviera
Vélocité Riviera est fondée en 2013 dans la Riviera vaudoise par deux associés Marc Assal et Tristan Pasquier.
Initialement spécialisée dans les courses express, elle s’est, au cours de ces dernières années, développée dans le
domaine médical. Étroitement liée à l’association reconnue d’utilité publique et à but non-lucratif AMELIVE
(Association Mobilité Environnement de Livraisons à Vélo), elle exploite différents projets visant à améliorer la cohésion
sociale en limitant le trafic dans les milieux urbains...En savoir plus>

PRIX SPÉCIAL «FEMMES PME» - En partenariat avec l’association Femmes PME Suisse Romande
Centre Ados Riviera
Ouvert en mars 2021 par la Dre. Jennifer Helfer, le Centre Ados Riviera est un centre médical pluridisciplinaire
spécialisé dans la prise en charge des adolescents et jeunes adultes de 12 à 25 ans. L’objectif est de pouvoir offrir une
prise en charge globale, tant physique que psychologique, dans un même lieu. Hormis au CHUV ou aux HUG, il
n’existe pas de centre similaire dans la région et le Centre Ados Riviera compte déjà 16 collaborateurs moins de 2 ans
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après son ouverture...En savoir plus>

Consulter le communiqué de presse>
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