Partenaires

ACV

En rejoignant l’ACV, vous participez activement à l’essor et à la pérennité de
l’économie locale.

Association des commerçants de Vevey
Le comité de l’ACV a 3 priorités :

1800 Vevey

- Fédérer : créer une synergie entre l’association, les différents commerces
membres et les acteurs politiques afin d’être plus forts face aux défis de demain
et rendre une image à la fois dynamique, attractive et homogène de la vie
commerçante Veveysane.

https://www.acv-vevey.ch/
info@acv-vevey.ch

- Animer : organiser ou soutenir l’organisation des nombreuses manifes-tations
et animations qui émaillent la vie de Vevey en suivant la ronde des saisons.
- Négocier : réunir les commerçants sous la bannière de l’ACV qui représente
une entité morale et juridique forte pour négocier avec les autorités communales
et être associée aux projets et au développement de la ville.
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AppApp
Groupement Pour l'Apprentissage
Route du Lac 2
1094 Paudex
058 796 33 00
http://www.formation-apprentis.ch
appapp@formation-apprentis.ch

Le GPA et Promove sont partenaires dans le cadre du programme AppApp
déployé sur la Riviera.

artTechs (c/o ocko Sàrl)

Les artistes sont des explorateurs de nouvelles techniques et nouvelles
technologies. Les entrepreneurs, des explorateurs de l’innovation. Quand ces
deux mondes se rencontrent, il en résulte une impressionnante diversité des
réalisations possibles. C’est ce qui est en train de se passer, et d’accélérer, ici
et maintenant!
Cette plateforme artTechs ou artTech vise ainsi à partager cette dynamique, la
mettre en valeur et susciter (re)connaissance et collaborations.

Route de Crétaz 48
1091 Grandvaux
079 297 49 20
http://www.arttechs.io
caroline@arttechs.io
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Le Groupement pour l’apprentissage (GPA) est une association regroupant la
Fédération patronale vaudoise (FPV), la Chambre vaudoise du commerce et de
l’industrie (CVCI), la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), OrTra santé
social vaud, l’Union syndicale vaudoise et la CODEV. Son but est de proposer
des solutions de soutien scolaire aux apprentis afin de contribuer au succès de la
formation duale tout en soulageant les entreprises formatrices d'une part de leur
tâche d'encadrement.

Découvrez ces passionnantes organisations et tout cet écosystème extrêmement
dynamique et étonnant!
Et si vous êtes actif dans artTechs, n'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre
notre plateforme.
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Association Femmes PME Suisse
romande
c/o Centre Patronal - Route du Lac 2
1094 Paudex

Femmes PME est une association suisse romande créée en 2014, pour mettre
en valeur et soutenir les femmes actives dans notre tissu économique, qu'elles
soient indépendantes, cheffe de leur PME ou cadre dirigeante dans une PME de
la région. Les 420 femmes PME membres de l'association partagent 4 valeurs
essentielles : la proximité, la solidarité, la crédibilité et la durabilité.

058 796 33 79
http://www.femmespme.ch
info@femmespme.ch

Business Club Belgo-Luxembourgeois
BLC
World Trade Center
Avenue de Gratta-Paille 1
1018 Lausanne

Le BLC est une association sans but lucratif au sens des articles 60 et suivants
du Code Civil suisse. Il a été fondé le 18 mai 1994 à Genève. Il est politiquement
et confessionnellement neutre. Les organes du BLC sont: l'Assemblée Générale,
le Conseil d'Administration, le Bureau et les vérificateurs des comptes. Le BLC se
compose de membres actifs, experts et d'honneur.

027 323 21 40
http://www.blc-cci.ch/
blc@blc-cci.ch
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Canton de Vaud
Service de la promotion de l'économie et de
l'innovation (SPEI)
Rue Caroline 11
1014 Lausanne
021 316 60 21
http://www.vd.ch/themes/economie/soutien-auxentreprises/
info.spei@vd.ch

CCI ALLEMAGNE SUISSE
Chambre de Commerce et de l'Industrie
Tödistrasse 60
8002 Zürich
044 283 61 61
http://www.handelskammer-d-ch.ch/
auskunft@handelskammer-d-ch.ch
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Le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) renseigne et
conseille les entreprises établies dans le canton de Vaud, de la phase de
démarrage à l’internationalisation de leur activité. Il les oriente sur les démarches
au sein de l’administration publique et les aiguille auprès d’organismes
adéquats selon leurs besoins spécifiques : conseil, financement, appui
technologique etc.
Le SPEI peut également octroyer des soutiens financiers directs aux PME et aux
start-up actives dans les industries et les technologies de pointe, répondant aux
critères de la Loi sur l’appui au développement économique (art. 31 à 34 LADE).

Die Handelskammer Deutschland-Schweiz ist seit über 100 Jahren die wichtigste
Institution in allen Fragen der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Ländern
Deutschland und Schweiz/Liechtenstein und Teil des weltumspannenden
Auslandshandelskammernetzes Deutschlands (AHKs) und der Schweiz
(SwissCham). Das Dienstleistungsangebot der Handelskammer ist umfassend
und deckt alle relevanten Wirtschaftsbereiche im Exportgeschäft ab:
- Wir vermitteln Geschäfts- und Kundenkontakte - Wir leisten Rechtsberatung
- Wir vertreten Sie in Fiskalfragen - Wir helfen Ihnen bei der Standortsuche, beim
Markteintritt und bei der Nachfolgeregelungen

+41 21 963 48 48
info@promove.ch

CCI ARABO SUISSE
Chambre de Commerce et de l'Industrie
Rue de Lausanne 63
1202 Genève
022 347 32 02
http://www.casci.ch
arabswisscham@casci.ch

CCI FRANCE SUISSE
Chambre de Commerce et de l'Industrie
Route de Chêne 5
CP 6298
1211 Genève 6
022 849 05 70
http://www.ccifs.ch
info@ccifs.ch
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CCI ITALIE SUISSE
Chambre de Commerce et de l'Industrie
Rue du Cendrier 12-14
1211 Genève

La Chambre de Commerce Italienne pour la Suisse, avec environ 600 membres,
est une association indépendante du Code Civil Suisse qui a été fondée en 1909.
Son but principal est d’aider les entreprises dévouées à l’échange commercial
entre l’Italie, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein.
"Avec son siège central à Zurich et ses deux bureaux à Genève et à Lugano , elle
a véritablement contribué à atteindre des résultats positifs d’année en année,
dans les relations économiques et commerciales italo-suisses. Elle s’est affirmée
en tant que repère économique-institutionnel pour tous les sujets publics et privés
visant à développer des projets d’expansion économique et commerciale de
l’Italie sur le marché suisse et vice-versa."

022 906 85 95
http://www.ccis.ch
mvalle@ccis.ch

CCVD

La Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS (CCVD), 3ème plus grande
Caisse AVS de Suisse, vous accompagne dans vos démarches liées aux
Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS assurances sociales (AVS/AI/APG/AC et Allocations familiales).
Institution de droit public autonome, nous veillons depuis 1948 à ce que toute
Rue des Moulins 3
personne physique et morale sur le sol vaudois bénéficie de nos services. Cette
1800 Vevey
caractéristique vous garantit notre neutralité économique et politique, la totale
liberté de choix de vos assurances obligatoires/complémentaires et vous permet
021 989 68 93
de profiter en tout temps des conseils de nos experts. La CCVD, "Ensemble,
http://www.caisseavsvaud.ch
aujourd'hui et demain"
Morgane.Negro@avs22.vd.ch
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Centre Patronal

Le Centre Patronal est une entreprise privée au service des entreprises et des
groupements professionnels. Il assiste, renseigne et conseille les responsables
de l’économie privée. Plus de 180 associations confient leur secrétariat au
Centre Patronal. Elles bénéficient du concours de juristes, d’économistes, de
gestionnaires et de comptables en prise avec la vie des métiers.

Route du Lac 2
CP 1215
1094 Paudex

En tant que secrétariat de la Fédération patronale vaudoise et de nombreux
autres groupements professionnels, le Centre Patronal est un acteur important de
la vie économique. Nous intervenons aussi dans des questions de politique
cantonale ou fédérale. Le Centre Patronal définit librement sa ligne de conduite
et ne dépend pas d’autres organisations faîtières.

058 796 33 00
http://www.centrepatronal.ch
info@centrepatronal.ch

CODEV
Coordination du Développement Economique
Vaudois

Mener une réflexion constructive sur le développement économique et
touristique

Rue Neuve 1
CP 77
1304 Cossonay

Partager les connaissances et les expériences de chaque région

021 862 22 75
http://www.codev.ch
info@arcam-vd.ch
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La COordination du Développement Economique Vaudois regroupe les 10
organismes régionaux de promotion économique du Canton (dont Promove). Ses
buts sont :

Mettre en place des synergies entre les diverses régions
Veiller à une cohérence des actions sur le plan cantonal en partenariat
avec le SPEI
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CVCI

La CVCI regroupe près de 3’200 entreprises, représentant quelque 135'000
emplois. Association de droit privé fondée en 1898, non subventionnée, elle tire
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie ses ressources des cotisations de ses membres, de la vente de services et de
divers mandats. Elle est notamment active dans les caisses sociales, les services
Avenue d'Ouchy 47
juridiques, la certification des exportations, la conjoncture, l'innovation, la
1006 Lausanne
formation professionnelle, le réseautage ainsi que l'appui aux entreprises, des
PME aux multinationales. La CVCI est membre d'economiesuisse et de l'Union
021 613 35 35
patronale suisse.
http://www.cvci.ch
cvci@cvci.ch

Economiesuisse

À l’intersection entre les milieux politiques, économiques et la société, nous nous
engageons en faveur d’un environnement optimal pour les entreprises suisses,
des PME aux grands groupes. Nous représentons 100 000 entreprises environ
et 2 millions d’emplois, dans toutes les branches et les régions de Suisse.

Carrefour de Rive 1
CP 3684
1211 Genève

Nous entretenons un dialogue ouvert, constructif, focalisé sur la recherche de
solutions avec des acteurs économiques importants et la population suisse. Nous
poursuivons des objectifs communs avec nos partenaires, y compris lors de
votations populaires. Notre engagement en faveur de l’économie se fonde sur
les principes d’une économie de marché libérale et d’une croissance durable.

022 786 66 81
http://www.economiesuisse.ch/fr
geneve@economiesuisse.ch
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GENILEM

Fondée en 1995, GENILEM est une association à but non lucratif dont la mission
est d’aider les entrepreneurs des cantons de Vaud et Genève à créer des
entreprises innovantes et viables.
Elle offre différents services qui vont du diagnostic de projet de 30 minutes, en
passant par différentes formations sur les bases de l’entrepreneuriat, jusqu’à
l’accompagnement à 360 degrés pendant 3 ans.
GENILEM est soutenue par une quarantaine de parrains qui partagent leur
expérience et expertise avec les entrepreneurs du programme. A ce jour,
l’association a accompagné plus de 270 nouvelles entreprises qui ont généré la
création de plus de 3'000 emplois. Avec sa vision responsable et durable et le
soutien de ses parrains, Genilem contribue activement au développement et
renouvellement du tissu économique romand.

Avenue d'ouchy 47
CP 315
1006 Lausanne
021 601 56 11
http://www.genilem.ch
info@genilem.ch

GICA

Le GICA est un regroupement des entrepreneurs et artisans des communes de
Corsier-sur-Vevey et de Corseaux.

Groupement de l'Industrie, du Commerce et de
l'Artisanat de Corsier-Corseaux

http://www.legica.ch/
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Greater Geneva Bern area (GGBa) –
Invest Western Switzerland
GGBA
Avenue de Gratta-Paille 2
CP 252
1000 Lausanne 22

Greater Geneva Bern area (GGBa) est la structure de promotion économique
exogène de Suisse occidentale, regroupant les cantons de Berne, Fribourg,
Vaud, Neuchâtel, Genève et du Valais. Sa mission consiste à aider les
entreprises étrangères à démarrer leurs activités en Suisse aussi rapidement et
facilement que possible. Le GGBa propose une large gamme de services
personnalisés, confidentiels et gratuits: informations et conseils, recherche de
locaux et logements adéquats, mise en relation avec les partenaires financiers et
industriels, etc. Depuis sa création en 2010, le GGBa a accompagné
l’implantation de quelque 400 sociétés.

021 644 00 90
http://www.ggba-switzerland.ch
info@ggba-switzerland.ch

Groupement des Commerçants et
Artisans de Blonay
GCAB

Le 24 mars 1981, à l'issue de l'assemblée générale de la Société de
développement de Blonay - Les Pléiades (SDBP), une vingtaine de commerçants
et artisans du lieu se sont réunis et on manifesté le besoin de s'organiser, non
seulement pour promouvoir les intérêts économiques de ses membres, mais pour
souscrire à la politique d'accueil de la Municipalité et de la SDBP et s'y engager.

Case postale 174
1807 Blonay
021 943 10 10
http://www.gcab.ch
contact@gcab.ch
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Groupement des Commerçants et
Artisans de St-Légier-La Chiésaz
GCAS
Chemin du Ressat 8
1806 St-Légier-La Chiésaz
079 212 06 48
http://www.gcas.ch
guymarti@bluewin.ch

Innovaud

Promouvoir l'économie, favoriser le développement de nouvelles
entreprises à haute valeur ajoutée et créer de nouveaux emplois : telle est
la mission d’Innovaud.

Avenue Gratta-Paille 2
1018 Lausanne

Issue de la fusion d’Innovaud et du Développement Économique – Canton de
Vaud (DEV) en 2020, Innovaud est l’agence pour l’innovation du canton de
Vaud. Innovaud favorise l'implantation d’entreprises étrangères dans notre
région et aide les entreprises (start-ups, scale-ups, PME et grandes entreprises)
à mener leurs projets d’innovation technologique.

021 644 00 60
http://www.innovaud.ch
contact@innovaud.ch
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Le groupement, s'implique afin de remplir son rôle d'interface entre les secteurs
commercial et industriel, le grand public et les autorités politiques. Aujourd'hui, la
nécessité de défendre les intervenants locaux se fait plus sentir. Nous nous
considérons comme un trait d'union indispensable, car pour nous il est important
de faire comprendre que les industries et commerces locaux sont un pilier de
l'économie régionale, par les places de travail qu'ils génèrent. Nous avons une
devise très claire. On ne peut pas se satisfaire d'un simple "on ne peut" car il y a
toujours un moyen d'améliorer une situation tout en respectant les opinions des
autres.
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LABEL

Association à but non lucratif, politiquement neutre et indépendante, créée le 26
mars 2014, LABEL est une plate-forme qui relie les professionnels, les
organismes et les privés. Elle soutient les intérêts économiques et culturels de la
communauté locale en développant des activités sur place ainsi que des projets
inter-communaux, tout en mettant l'accent sur la communication pour en
promouvoir la qualité et la variété.

Les Acteurs de Bourg-en-Lavaux
1096 Cully
http://www.la-bel.ch
contact@la-bel.ch

Lavaux Patrimoine mondial
Sentier des Vinches 2
1091 Grandvaux
021 946 15 74
http://www.lavaux-unesco.ch
info@lavaux-unesco.ch
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Lavaux Patrimoine mondial est l’association de référence pour la gestion du site
inscrit à l’UNESCO « Lavaux, vignoble en terrasses ». Elle a pour but de
préserver, valoriser et transmettre la valeur universelle et exceptionnelle de cette
région. Proche du terrain, notamment grâce à son comité composé de
représentants du canton, des communes, du monde viticole, touristique, culturel
et scientifique, pour la plupart habitants de Lavaux, elle met à profit cette vision
globale pour coordonner des projets de sauvegarde, de sensibilisation et de
promotion de la région.

+41 21 963 48 48
info@promove.ch

Microcrédit Solidaire Suisse
Avenue du Temple 53 - c/o Fiduciaire du Centre SA
1012 Lausanne

Reconnue d’utilité publique et sans but lucratif, la Fondation Microcrédit Solidaire
Suisse (MSS), créée en 2000 par Georges Aegler, a pour but de soutenir des
personnes qui ont le projet de créer et/ou développer une petite entreprise en
Suisse.
A cette fin, elle propose aux futurs entrepreneurs les prestations suivantes :
> un microcrédit entre 5'000 et 30'000 francs, remboursable sur max. trois ans au
taux de 4%, permettant de financer notamment les investissements de départ.

021 646 94 93
http://www.microcredit-solidaire.ch
ms@microcredit-solidaire.ch

> des dispositifs d’accompagnement, tels que conseils, analyse des projets, suivi
des entreprises ainsi que diverses formations.

Montreux-Vevey Tourisme
MVT
Rue du Théâtre 5
CP 251
1820 Montreux 2

Montreux-Vevey Tourisme, office du tourisme régional soutenu par les
communes, a pour but de promouvoir le tourisme dans la région Montreux
Riviera en mettant en valeur le patrimoine naturel et culturel. L’association
exploite un service d’information et d’assistance touristique dans 6 points « i » à Montreux Vevey Villeneuve Chexbres Cully Lutry - et soutien l’organisation de
manifestations, les efforts entrepris en faveur du tourisme, etc. Elle collabore
étroitement avec les prestataires locaux ainsi que les organisations touristiques
régionales, nationales et internationales.

0848 86 84 84
http://www.montreuxriviera.com
info@montreuxriviera.com
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Relève PME

Neutre et indépendante, l’association Relève PME offre aux entrepreneurs,
chefs d’entreprises et personnes intéressées par la transmission d’entreprise,
des informations, des conseils et un large réseau.

Route du Lac 2
1094 Paudex

Elle offre des informations, des conseils et un soutien neutre aux chefs
d’entreprise pour les aider à faire face aux défis liés à la transmission
d’entreprises et faciliter les échanges entre cédants et repreneurs. Grâce à son
expérience et à son réseau, les chances de succès sont maximisées.

058 796 33 72
http://www.relevepme.ch
info@relevepme.ch

Relève PME propose aussi une plateforme entièrement digitale de mise en
relation des cédants et des repreneurs.

Réseau Entreprendre Suisse
Atelier 9 - Espace de coworking / Rue du VieuxMarché 9
1260 Nyon
078 964 56 57
http://www.reseau-entreprendre.org/suisse-romande/
suisse-romande@reseau-entreprendre.org
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Réseau Entreprendre® Suisse est un réseau de chefs d’entreprise dont la
mission est d’accompagner des entrepreneurs qui en ont besoin (création
d’entreprise, passage d’un cap au sein de l’entreprise, transmission/reprise
d’entreprise). Réseau Entreprendre® Suisse appartient à un réseau international
de 14 000 chefs d’entreprise bénévoles répartis dans 10 pays.
Siège social : Route de Beaumont 20, 1700 Fribourg

+41 21 963 48 48
info@promove.ch

Service des affaires intercommunales
Rue du Lac 2
1800 Vevey
021 925 52 92
http://www.sai-riviera.ch
affaires.intercommunales@vevey.ch

SIC-Vevey
Société Industrielle et Commerciale de Vevey et
environs
Case postale 1105
1800 Vevey

Service public rattaché administrativement et localisé à Vevey, le Service des
affaires intercommunales (SAI) est un service transversal œuvrant dans tous les
domaines où les municipalités lui confient un mandat.
Plaque-tournante de l’information, le SAI assure le relais entre le technique et le
politique. Il dépend des 10 communes de la Riviera et, plus particulièrement, de
la Conférence des syndics de la Riviera (CSD), dont il assure le secrétariat et la
coordination.

La SIC Vevey et environs a pour but essentiel la défense des intérêts
économiques de ses membres. Elle contribue au succès des entreprises qu’elle
représente grâce aux relations privilégiées qu’elle entretient avec les différents
acteurs économiques et politiques du canton et de la ville de Vevey. Notre
société peut s’intéresser à toute question relative au développement et à la
prospérité de Vevey et sa région.

021 921 26 63
http://www.sicvevey.ch
info@sic-vevey-riviera.ch
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SICOM
Société Industrielle & Commerciale de Montreux
Case Postale 1558
1820 Montreux

La SICOM, ou Société Industrielle et Commerciale de Montreux, est une
Association qui représente et défend les sociétés industrielles et commerciales
de la Commune de Montreux.
En tant qu’organe représentatif, la SICOM promeut le commerce de la
Commune et son activité industrielle, intervient auprès des autorités pour que les
valeurs qu’elle défend soient entendues et les conditions cadres nécessaires à
son activité soient mises en place. Au travers du prisme de la SICOM, ce sont
leur image de marque, leur crédibilité et leur qualité que notre association se
donne la mission de diffuser et de défendre.

079 623 23 44
http://www.montreux-more.ch
info@montreux-more.ch

Société de Développement de
Chexbres, Puidoux, Rivaz et SaintSaphorin

Fondée en 1896, la Société de Développement a pour but de contribuer au
développement touristique des communes de Chexbres, Puidoux, Rivaz et SaintSaphorin. La société participe à la vie locale des quatre villages en offrant
notamment différentes manifestations et prestations aux habitants.

SDEV CPRS
Place de la Gare 2
1071 Chexbres
http://www.sdevcprs.ch
info@sdevcprs.ch
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Star'Terre
Avenue des Jordils 1 - c/o AGRIDEA
1080
1001 Lausanne
021 619 44 65
http://www.starterre.ch
info@starterre.ch

Switzerland Global Enterprise
Chemin du Closel 3
1020 Renens

La plateforme agri-inno-alimentaire, Star’Terre, appuie les acteurs lémaniques
dans leur volonté de partager, innover et mieux valoriser les savoirs faire
agricoles et alimentaires. Elle vise à rapprocher les mondes agricoles et nonagricoles et à garantir un retour de valeur ajoutée aux producteurs. Au travers de
Star’Terre, nous souhaitons favoriser et renforcer un écosystème lémanique
innovant et ouvert autour de la consommation locale, qui place les agriculteurs et
les entrepreneurs de l’alimentation au centre, soutient les jeunes entreprises
agricoles et non agricoles et encourage le développement de nouveaux projets à
l’interface entre la recherche et la commercialisation. Notre vision inclut
l’implication des pouvoirs publics, des écosystèmes de soutien à l’entreprenariat
et à l’innovation, la vulgarisation agricole au service des entrepreneurs,
agriculteurs et tout acteur en lien avec ces thématiques pour favoriser des
synergies entre ces différents acteurs au niveau inter-cantonal.

Switzerland Global Enterprise (S-GE) a pour mission d’accompagner les
entreprises sur de nouveaux marchés. S-GE promeut sur mandat de la
Confédération (Secrétariat d'Etat à l'économie SECO) et des cantons les
exportations et les investissements, en aidant ses clients à exploiter de nouveaux
potentiels à l’international, renforçant par là même la place économique suisse.

021 545 94 94
http://www.s-ge.com/fr
suisse-romande@s-ge.com
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Union Patronale Suisse
Avenue d’Ouchy 47
CP 315
1006 Lausanne
021 613 35 71
http://www.employeurs.ch
taddei@arbeitgeber.ch

USAM

L’Union suisse des arts et métiers usam représente et défend les intérêts des
petites et moyennes entreprises PME de notre pays. Les membres de l’usam
sont les unions cantonales des arts et métiers, les associations suisses
professionnelles et de branche ainsi que d’autres organisations et institutions
visant à promouvoir les petites et moyennes entreprises PME.

Union Suisse des Arts et Métiers
Schwarztorstrasse 26
Postfach
3001 Berne
031 380 14 14
http://www.sgv-usam.ch/fr
sgv@crm.sgv-usam.ch
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