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«Je ne connaissais pas le festival 
international du film comique 

de Vevey, mais cela me semble top! 
Les gens ont besoin de rire à l’heure 
actuelle, avec toutes les pressions qu’il 
y a de partout. Un bon éclat de rire 
fait du bien à tout le monde. En plus, 
cela permet de positionner Vevey au 
niveau international puisqu’il s’agit de 
l’un des seuls festivals au monde dé-
dié au film comique. C’est réjouissant. 
Nous avons besoin de manifestations 
comme celles-ci afin de promouvoir 
notre région.»

Lire en page 11 

«Je préférerais adresser un deu-
xième coup de cœur au Groupe 

des Amoureux de la Nature en La-
vaux. Ce qu’il fait est plus qu’hono-
rable, car cela contribue à faire prendre 
conscience de l’importance de préser-
ver l’environnement». Ce sujet amène 
notre invité à une réflexion sur la 
transition écologique: «Le danger est 
l’extrémisme quand certains, au nom 
de cette cause louable, cherchent à 
détruire nos valeurs, notre culture. 
La transition doit au contraire se faire 
dans la continuité, par une évolution.»

Lire en page 6 

«J’ écoute surtout la radio, en voi-
ture, comme je dois faire passa-

blement de trajets pour mon travail.» 
Et la presse écrite? «Je la lis beaucoup, 
toujours sur mon smartphone, pen-
dant mes pauses. Les journaux par-
fois le soir chez moi, si j’ai le temps.» 
Stéphane Krebs s’informe aussi via les 
magazines professionnels, avec un in-
térêt marqué pour l’innovation. «Inno-
ver permet de trouver des solutions 
aux défis actuels et futurs, notam-
ment par une remise en question de 
nos fonctionnements et une approche 
scientifique différenciée.»

Qui est-il ?

• Maître paysagiste, a repris 
l’entreprise familiale fondée 
en 1937

• Marié à Isabelle, deux enfants

• Président de Promove, or-
gane de promotion écono-
mique Riviera-Lavaux

• Colonel à l’armée et comman-
dant des Cent Suisses FEVI 
2019

• A publié «Les bienfaits ma-
giques des arbres» (éd. Favre)

Son actu à lui
• Un projet proactif de dia-

logue avec les arbres «mais 
je ne peux pas en dire plus 
pour l’instant»

• Va suivre une formation mi-
cro-MBA en management de 
l’innovation «afin de l’appli-
quer à l’univers des parcs et 
jardins»

• Un important projet hors-Eu-
rope dans le domaine de 
l’architecture paysagère 

STÉPHANE KREBS  

« Innover 
pour réinventer 
notre futur »
Le président de Promove croit  
en l’innovation, dans la promotion 
économique comme dans 
son métier de paysagiste

Par Priska Hess

LE CONCEPT

Chaque semaine, Le Régional in-
vite une personnalité à partici-
per à sa séance de rédaction, où 
les articles se décident, se dis-
cutent ou parfois se disputent. 
Et à livrer ci-dessous son 
regard sur quelques-uns des 
sujets traités dans cette édition.
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Avenue de Gilamont 52 - 1800 Vevey
dinis-pneus@bluewin.ch  www.dinis-pneus.ch

DINIS PNEUS
021 921 87 07

Montages & Equilibrages

Du lundi au vendredi  de  07h30 à12h00 et  de 13h30 à 18h00  et samedi ouvert non-stop jusqu’a 13h00

Yokohama 
BlueEarth V 905

Goodyear
UltraGrip Perf. 2

Dunlop
Winter Sport 5

Avec ou sans rendez-vous !

PNEUS AUX PRIX INTERNET


