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Un nouveau président pour la promotion économique 
de la Riviera
Riviera Encore du changement au sein de l’organisme de promotion économique de la Riviera: le 

comité a élu son président tandis que la vice-directrice, elle, s’en va.

Son nom avait été cité à de nombreuses reprises en mai, lors de la dernière 

assemblée générale (AG) de Promove, organisme de promotion économique de 

la Riviera. «Ce n’était pas un appel du pied», avait affirmé Bernard Schmid, 

directeur de Promove. «Moi-même, j’ai été surpris, car c’est tout le comité qui 

réalise un travail d’équipe», s’était étonné à l’époque Stéphane Krebs. C’est 

pourtant bien ce chef d’entreprise de 43 ans qui vient d’être nommé nouveau 

président de l’institution, regroupant près de 300 entreprises de la région.

Pour rappel, l’ancien président Pierre Abrezol avait créé la surprise lors de cette 

AG en annonçant sa démission après tout juste une année d’exercice. Stéphane 

Krebs est-il prêt à rester plus longtemps? «Je me suis engagé pour trois à cinq

ans.» «Lors d’une séance extraordinaire au mois de juillet, nous avons redéfini 

les tâches du président, explique Etienne Rivier, municipal veveysan qui assurait 

l’intérim. Nous avons établi un profil type, où nous avons insisté sur la durée. 

Stéphane Krebs est la personne qui collait le mieux. Les temps ont changé: nous 

voulons un président capable de faire rayonner de façon plus importante 

Promove.»

Quels vont être les défis à venir pour Stéphane Krebs, directeur d’une entreprise 

de paysagisme? «Il n’y a rien à révolutionner, mais poursuivre dans l’effort 

principal. J’ai déjà commencé à travailler avec le directeur, qui fait un excellent 

travail.» 

Ce dernier, qui a pris ses fonctions l’an dernier, a énoncé une nouvelle stratégie 

en trois axes: «Promotion exogène, visant à attirer et accompagner 

l’implantation de sociétés; soutien aux initiatives de création d’entreprise ou 

d’infrastructure à vocation économique; accompagnement et dynamisation des 

structures existantes. Ces lignes semblent évidentes mais n’étaient pas claires 

pour tous, car nous regroupons trois porteurs d’intérêts différents – les 

Communes, le Canton et les entreprises membres. Il nous fallait donc énoncer 

un cahier des charges qui n’existait pas. Dorénavant, nous allons mettre à jour la 

stratégie de développement régional, qui sera validée par le Canton.» Quelques 

pistes? «La diversité fait la force, tant dans la nature que dans le tissu 

économique, souligne le paysagiste. Nous fixerons des priorités sans pour autant 

laisser tomber des pans d’activités.»
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À lire aussi

Recommandés pour vous

A noter que la sous-directrice, Michèle Schoeni, qui incarnait véritablement 

Promove, a démissionné cet été. De nouveaux problèmes? Pour rappel, l’ex-

directeur avait été licencié avec effet immédiat. Non: ce départ était prévu, pour 

celle qui a servi Promove pendant plus de quinze ans. La principale intéressée 

affirme: «Je ne suis pas poussée vers la porte et je n’ai nullement l’intention de 

prendre ma retraite.» Pour remplacer celle dont tous louent «le travail 

exceptionnel, le dynamisme et les compétences», deux personnes rejoindront 

Promove. L’une à mi-temps, l’autre, vraisemblablement à 80%. (24 heures)
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