
Pierre Abrezol, président démissionnaire de Promove, l'organisme de promotion économique de la Riviera. 
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Par Stéphanie Arboit 10.06.2015

Le président de Promove démissionne
Riviera L’organe de promotion économique de la Riviera accuse un nouveau changement, après une 

année de stabilité.

«Je suis surpris.» Cette phrase était sur toutes les lèvres mercredi dernier, à 

l’issue de l’assemblée générale (AG) de Promove, l’organisme de promotion 

économique de la Riviera. Même dans celle du directeur, qui a déclaré pendant 

l’AG: «Comme vous, je l’ai appris ce soir.» La nouvelle surprenante? Pierre 

Abrezol, président qui avait pris ses fonctions il y a une année, a annoncé sa 

démission.

Pour mémoire, le prédécesseur de Pierre Abrezol avait lui aussi démissionné 

suite à des problèmes avec l’ex-directeur, qui avait été licencié sur-le-champ en 

octobre 2013.

Après cette période trouble, Pierre Abrezol était attendu comme le Messie, lui 

l’entrepreneur au parcours étonnant (gérant une exploitation agricole bio de 10

000 hectares en Australie). Il avait promis de ramener la sérénité, en 

commençant par rencontrer les politiciens et acteurs économiques de la région. 

Mission accomplie: «Il fallait d’abord poser les bases justes et les stabiliser, 

commente Pierre Abrezol. Et remettre Promove dans les chiffres noirs, alors que 

tant le directeur que moi-même ignorions qu’elle était dans les chiffres rouges à 

notre prise de fonctions! C’est désormais chose faite.»

Nouveau challenge professionnel

Part-il en raison de tensions, dont cette annonce soudaine serait le révélateur? 

«Non, je n’ai connu aucun souci, ni avec le nouveau directeur ni avec le comité, 

affirme Pierre Abrezol. Je fais simplement face à un nouveau challenge 

professionnel – dont je ne peux rien dire pour l’instant. Je n’aurai plus assez de 

temps pour Promove et je ne veux pas faire les choses à moitié. J’aime trop cette 

région pour bâcler ce travail.»
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À lire aussi

Recommandés pour vous

«Quand on veut un président entrepreneur qui soit aussi dynamique qu’un 

Pierre Abrezol, on doit accepter le risque qu’il saisisse des opportunités 

d’affaires susceptibles de l’éloigner de sa fonction», réagit Bernard Schmid, 

actuel directeur de Promove. 

Fâché de n’avoir été averti qu’au dernier moment? «Je ne suis pas enchanté de 

son départ, mais cela s’arrête là. Je suis heureux pour lui et lui souhaite grand 

succès. Il m’avait informé avoir des contacts pour une nouvelle activité. Sa 

décision d’en avoir fait part à l’AG est élégante.» 

Que va-t-il se passer à présent? «Il est important de trouver un nouveau 

président sans tarder, qui soit quelqu’un du terrain, affirme Etienne Rivier, vice-

président et municipal veveysan des Finances. Certes, l’équipe opérationnelle est 

bien présente, mais il faut que le président assume des rôles de gestion et de 

gouvernance importants surtout pour le Canton de Vaud, qui est très sourcilleux 

et attentif en matière de promotion économique.»

Une séance extraordinaire du comité aura lieu début juillet, pour décider de la 

suite des événements. (24 heures)
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