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ÉDITORIAL
Non, la vie n’est pas un long fleuve tranquille ! Nous avons
constaté que pour Promove également, certaines années
ne se ressemblent pas. 2013 fut ainsi l’année des changements, d’abord au sein de l’équipe dirigeante, puis dans
la reconnaissance des missions de notre organisme en
relation avec la loi cantonale sur l’appui au développement
économique (LADE). Toutefois, nous sommes heureux de
pouvoir vous rassurer quant à la bonne marche et l’avenir
de notre association.

C'est au mois de juin que Monsieur Pierre-Alain Perroud
a remis son mandat de Président, laissant le siège libre à
la soussignée. Au début de l'automne, Monsieur Florent
Roduit, directeur, a quitté son poste. Le Comité a de ce
fait eu la mission de retrouver un candidat, alors que
Madame Michèle Schoeni, sous-directrice, a assumé la
gestion et le suivi de toutes les prestations.

Un quart de siècle s'ouvrait sur une perspective de renouveau de l'association, tout en maintenant les nombreuses
tâches faisant partie de sa mission et de son rôle de plateforme initiatrice d'événements au service du réseau de
l'économie. Que tous les acteurs soient ici remerciés, avec
une mention particulière à notre sous-directrice, Michèle
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« 2013 fut ainsi l’année
des changements »
Schoeni, qui a su trouver le courage et l'énergie pour assumer les tâches principales et faire bon accueil aux clients
et partenaires, ceci avec qualité et sourire.

Pour rappel, la mission principale des structures de proximité que sont les associations régionales de promotion
économique, est de proposer des services d'information,
d'aiguillage, de conseil et de soutien dans les domaines
du développement économique et de la création d'entreprises, tout en participant directement à l'émergence et
à la gestion de projets, figurant dans la LADE et la LPR.

Dans ce rapport, vous pourrez découvrir les nombreux
contacts que Promove a suivi avec les personnes recherchant un conseil, un soutien pour l’installation de leur
entreprise, un développement ou un investissement dans
leurs activités.

Des manifestations ont également été mises sur pieds ;
parmi celles-ci, l'événement qui aura marqué l’année
2013, le Forum Économique Rhodanien, réunissant plus

Aussi, j’aimerais remercier les membres du Comité, qui
pour certains ont eu un soin tout particulier à accompagner les changements intervenus au sein de la direction,
ainsi qu'à assister la Présidente a. i. dans les contacts
nécessaires avec le Service de la promotion économique
du Canton de Vaud, et son chef de département Monsieur
le Conseiller d’État Philippe Leuba.
de 600 personnes accueillies à Montreux venant de toutes
les régions bordant les rives du Rhône, du Haut-Valais
jusqu’à Marseille qui ont eu l’occasion d’assister à des
exposés de haute tenue. Ce Forum a permis de générer
de nombreux contacts et rencontres entre responsables,
élargissant le cercle d'intérêt et le réseau de l'économie
régionale, tant au niveau suisse qu’au niveau international.

L’interview de Madame Marta dos Santos, nouvelle
directrice du Château de Chillon ainsi que la liste des
membres complètent ce rapport, montrant ainsi la diversité et la santé des activités au sein de Promove.

À la fi n de l'année écoulée, les différents contacts et
démarches entrepris, tant au niveau des représentants
des autorités cantonales qu'en matière de recrutement,
ont permis de percevoir des signaux positifs pour l'avenir
de Promove.

Mes remerciements s’adressent aussi particulièrement
aux communes pour leur confiance, ainsi qu’à nos partenaires principaux, qui auront l'assurance pour 2014 de
pouvoir s'appuyer sur les compétences et disponibilités
d'un organisme de qualité, faisant référence dans l'économie régionale.

Début d'un nouveau quart de siècle d'activité pour Promove ! La future direction aura notamment pour tâches
de renforcer encore plus les contacts avec les partenaires régionaux et de continuer à affi ner la stratégie de
positionnement de la Riviera, dans un constant souci de
consolidation du développement harmonieux et cohérent
de notre si belle région !

Edith Willi, Présidente a. i.

Promove Rapport d’activité 2013

7

LE COMITÉ DE PROMOVE
Durant l’année 2013, le Comité s’est réuni trois fois :

• Le 13 mars 2013
• Le 26 juin 2013
• Le 5 décembre 2013

Diverses modifications ont été opérées au sein du Comité.
Le Président, Monsieur Pierre-Alain Perroud ayant démissionné le 28 juin 2013, il a été remplacé par Madame
Edith Willi, Vice-Présidente, qui aura occupé le poste de
Présidente a. i. jusqu’à l’Assemblée Générale de Promove
du 22 mai 2014.

Monsieur Alain Bovay, Syndic de St-Légier, a rejoint le
Comité de Promove le 26 juin 2013.

Une sous-commission a été nommée en octobre 2013,
pour procéder aux différentes modifications opérées au
sein de la gouvernance de l’association.
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Les membres

Willi Edith,
Présidente a. i.

Bovay Alain

Bucher Ursula

Carruzzo Sabine

Crégut Rémy

Grognuz Frédéric,
Questeur

Gilliéron René

Ming Nicolas

Moret Henri-Louis

Oertle Philippe

Reichenbach Yves

Rivier Etienne

Sturny Christoph
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2013 : UNE ANNÉE FERTILE
L’année 2013 a été rythmée par des contacts et projets de
nature variée. Promove a accueilli et conseillé des acteurs
économiques provenant de divers secteurs d’activités et
de différents pays et régions du globe tels que la Suisse,
l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie, le MoyenOrient et la Chine.

Sur le plan général
Malgré un contexte économique fragilisé, Promove a
poursuivi ses efforts et maintenu des relations d'excellente qualité avec ses multiples clients et partenaires.
Elle a œuvré à la création et au transfert de sociétés,
a prodigué des conseils, a soutenu des recherches de
fi nancement, sans oublier son rôle crucial de networker
et de catalyseur en vue de potentielles collaborations.
Promove a par ailleurs continué avec succès d'assumer
son travail visant à favoriser les synergies entre les sociétés qui la sollicitent.

Promove en chiffres
• Au cours de l’année 2013, Promove a traité 389 dossiers.
• 7 manifestations ont été organisées durant l’année 2013
par Promove dont le 13e Forum Économique Rhodanien
qui a rassemblé plus de 600 personnes.
• Promove a pris part à 80 manifestations, séminaires ou
conférences économiques qui se sont tenus dans les
cantons de Vaud, de Fribourg, de Zürich et de Genève.
• 30 nouvelles sociétés ont rejoint Promove en qualité de
membres en 2013.
• 1 stagiaire a été engagée pour une durée de 5 mois.
• 8 annonces promotionnelles ont été publiées dans
des magazines et journaux économiques nationaux et
internationaux.
• En 2013, Promove a soutenu 6 projets pour un montant
total de CHF 340'000.- de subventions LADE à fonds
perdus et 1 projet de prêt sans intérêts pour un montant
de CHF 1'500'000.-.
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Si les auteurs de projets rencontrent toujours plus de
difficultés à s’implanter en Suisse en raison des restrictions bancaires, la Riviera conserve son potentiel de
développement et d'attractivité. Les étrangers continuent
à investir dans notre région alors même que les possibilités d’établissement se resserrent. Cette situation reste
une préoccupation de premier ordre pour Promove.
Nous continuons à tout mettre en œuvre afi n de répondre
favorablement à ceux qui nous font confiance.

Origine des contacts établis
par Promove en 2013
27,0%
17,9%
16,0%
12,5%
8,9%
7,1%
3,6%
3,6%
1,7%
1,7%

Suisse
Russie
France
Allemagne
Chine
Jordanie
Malaisie
Brésil
Roumanie
Suède

« Promove met tout en
œuvre pour soutenir les
ambitions des nombreux
acteurs économiques
de la Riviera »
Répartition sectorielle
des contacts
22%
16%
11%
9%
8%
7%
7%
6%
3%
3%
3%
2%
3%

Prestations de services
Sociétés financières
Industries
Technologie
Immobilier
Import-Export
Hôtellerie
Santé – Bien-être
Fondations
Culture
Transport
Éducation
Divers
Promove Rapport d’activité 2013
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MANIFESTATIONS 2013
Promove a organisé différentes manifestations pour
ses membres et partenaires, dont :

Les petits-déjeuners de Promove
27 février 2013

I

Hôtel des Trois Couronnes à Vevey

L’orateur invité, Monsieur le Brigadier
Denis Froidevaux, Président de la Société Suisse
des Officiers, s’est exprimé sur le thème
« Rôle et importance de la sécurité pour
la Suisse et sa place économique ».
Participation : 180 personnes

31 octobre 2013

I

Hôtel des Trois Couronnes à Vevey

L’orateur invité, Monsieur Philippe Kenel,
Avocat fi scaliste, s’est exprimé sur le thème
« Les turbulences internationales au sujet
de la fi scalité des entreprises et du secret
bancaire ».
Participation : 170 personnes
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Activités à caractère de réseautage
7 mars 2013

I

Grand Hôtel Suisse Majestic à Montreux

Guest Annual Business Meeting –
Middle East VIP en collaboration avec VIP
Middle East Business Community.
Invité d’honneur, Monsieur Bahaa El Attar,
Secrétaire Général de l’Arab-Swiss Chamber
of Commerce and Industry.
Participation : 70 personnes

18 juillet 2013

I

Montreux Jazz Festival

Cocktail dînatoire pour des représentants
et partenaires d’affaires nationaux et internationaux
de Promove, en collaboration avec le 2m2c et
le Montreux Jazz Festival.
Participation de clients VIP : 20 personnes

7 novembre 2013

I

Music & Convention Centre – Montreux (2m2c)

Soirée de l’Économie, organisée dans le cadre
de MAG (Montreux Art Gallery), visite privée suivie
d’un dîner pour les nouveaux membres de Promove.

28 novembre 2013

I

Casino Barrière de Montreux

Cocktail de fi n d’année pour les membres
et partenaires de Promove.
Participation : 210 personnes

Manifestation unique
à caractère exceptionnel
13 septembre 2013

I

Casino Barrière de Montreux

Forum Économique Rhodanien
Participation : 604 personnes

Assemblée Générale de Promove
2 mai 2013

I

Château de Chillon

« Le gaz de schiste en Suisse : réalité ou utopie ? »
Orateur : M. Philippe Petitpierre, Président
et Administrateur-Délégué, Groupe Holdigaz S.A.
145 personnes

Participation : 3 tables de 10 personnes

Promove Rapport d’activité 2013
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FORUM ÉCONOMIQUE RHODANIEN 2013 – MONTREUX
Promove a été l’organisatrice du 13e Forum Économique
Rhodanien qui s’est déroulé le vendredi 13 septembre
2013 au Casino Barrière de Montreux.

Le souhait de favoriser les échanges d’idées et de réalisations entre tous les acteurs de l’économie rhodanienne
a amené à la création de ce Forum qui s’organise chaque
année en alternative entre la France et la Suisse.

Sont concernés les trois régions françaises Rhône-Alpes,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon
ainsi que les trois cantons suisses traversés par le Rhône :
Valais, Vaud et Genève.

Le Forum Économique Rhodanien prend chaque année
de l’importance et Montreux a eu le très grand plaisir
d’accueillir le 13 septembre plus de 600 invités issus du
monde économique et politique de Suisse et de France.

Le thème principal, fédérateur et actuel de ce Forum,
« Région et globalisation : convergence ou opposition » a
été traité autour de deux tables rondes de cinq orateurs
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Invitation au 13e Forum Économique Rhodanien

de premier plan à chacune des tables. Ils ont également
débattu sur les thèmes de « Création et innovation » et
de « Compétitivité sur le long terme ».

M. Yves Blisson, coutumier du Forum Économique
Rhodanien, agissait en qualité de médiateur.

Table ronde n°1
Création et Innovation

Table ronde n°2
Compétitivité sur le long terme

• Madame Natalia Corvaia,
Directrice du Centre d’Immunologie,
Laboratoires Pierre Fabre, Paris

• Monsieur Pierre-André Briguet, Secrétaire général,
Léman sans frontière, Gruyère-Moléson
• Monsieur François Gaillard,
Directeur général, ONLYLyon, Lyon

• Monsieur Philippe Dujardin,
Directeur Général, Awabot, Villeurbanne

• Monsieur Tony Moré, Direction des affaires
économiques, Secrétariat à l’économie, Berne

• Monsieur Jean-Marc Jacot,
Directeur général, Parmigiani, Fleurier
• Madame Cristina Gaggini,
Directrice romande, Économiesuisse, Genève

• Monsieur Rudolf Ramsauer,
Corporate Communications Director,
Nestlé International SA, Vevey
• Monsieur Maxime Tissot, Directeur général,
Office de Tourisme et des Congrès de Marseille

• Monsieur Jean Gauthier,
Président du conseil de surveillance,
Pomagalski, Voreppe

innovation
compétitivité

investissement

Les 2 tables rondes furent les moments
forts de ce forum, grâce à des orateurs
de premier plan.

Promove Rapport d’activité 2013
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PROGRAMME
MONTREUX 2013

13e FORUM ECONOMIQUE RHODANIEN

L’ambiance conviviale partagée principalement lors du
déjeuner organisé dans les salons du Casino avait pour
thème « Lunch 13 miles », à savoir avec des produits du
terroir de la région.

R É G I O N E T G L O B A L I S AT I O N : C O N V E R G E N C E O U O P P O S I T I O N ?

v5_25426_Promove_programme_forum.indd 1

9/09/13 18:12

v5_25426_Promove_programme_forum.indd 7

9/09/13 18:12

Ce Forum a été précédé d’un cocktail de bienvenue qui
s’est tenu le jeudi 12 septembre 2013 sur la magnifique
terrasse du Suisse Majestic Hôtel de Montreux. Ce soirlà, près de 200 invités ont été accueillis par un temps
radieux.

Les retombées économiques non négligeables pour la
Riviera ont également donné l’occasion à Promove de
recevoir par la suite de nombreuses demandes relatives
à des partenariats publics-privés.

SAVE THE DAT

E – VENDREDI 13 SEPTE

MBRE

NOMIQUE
13e FORUM ECO
RHODANIEN
Casino
Montreux 2013,

Barrière

é en rendezs’est transform
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trice de cette
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LADE – LOI CANTONALE SUR
L’APPUI AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Conformément à la loi cantonale sur l’appui au développement économique, l’organisme de promotion économique
de la région concernée par la demande, en l’occurrence
PROMOVE pour la Riviera, assure la porte d’entrée et
les préavis des dossiers qui sont présentés pour l’octroi
d’une éventuelle subvention cantonale.

Les études

La présente loi a pour but de soutenir la promotion et le
développement économique du Canton et des régions
propres à maintenir ou créer de la valeur ajoutée.

Les infrastructures

La LADE comprend notamment trois volets de subventionnements :

Les aides à fonds perdus
• Pour la réalisation d’actions ponctuelles de promotion
(organisation de manifestations internationales/
nationales).
• Augmenter l’attractivité des régions.

Des aides à fonds perdus ponctuelles et uniques peuvent
être allouées pour les études à raison de 50 % maximum
du coût engendré par l’accomplissement économique et
efficace du projet.

Un cautionnement d’une durée maximale de 10 à 15 ans
peut éventuellement être alloué pour des investissements à raison de 50 % au plus des crédits octroyés, mais
représentant au maximum un tiers du coût engendré par
l’accomplissement économique et efficace du projet.

Promove se tient bien évidemment à disposition pour tous
les détails et les conseils relatifs à cette loi.

Pour l’année 2013, Promove a présenté 6 dossiers d'aides
à fonds perdus pour un montant de CHF 340'000.-, tous
acceptés par le Canton ainsi qu’une demande de prêt
sans intérêt pour CHF 1'500'000.-.

• Favoriser entre-autres les implantations et
le développement d’activités économiques dans
les régions.

Promove Rapport d’activité 2013
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INTERVIEW – Mme MARTA DOS SANTOS,
DIRECTRICE DU CHÂTEAU DE CHILLON À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2014
Quel rôle joue la loi cantonale sur l’appui au développement économique (LADE) dans le cadre du
Château de Chillon ?
La LADE joue un rôle très important au niveau du développement de l’offre du château. Les fonds versés par la
LADE permettent surtout d’accélérer la mise en œuvre
des projets et, par ce biais, contribuent directement à
l’essor de la région dans son ensemble.

Prenons par exemple la première intervention de la LADE
en 2007. Nous avions fait une demande concernant le
parcours de visite qui devait être modernisé afi n d’être en
adéquation avec les attentes des visiteurs d’aujourd’hui.
Il s’agissait de mettre en valeur le contenu et l’histoire
du château à travers des audio guides traduits en huit
langues. Grâce à la LADE, nous avons pu inaugurer ce
projet dès 2008.

La LADE nous a ensuite aidé à mettre en place la partie
audiovisuelle de la visite. Le parcours s’est enrichi de six
fi lms sur l’histoire du château et ce, également en huit
langues. En 2011, cette démarche a été complétée par
un projet commun avec le château de Ripaille.
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Jusqu’à présent, c’est toujours l’amélioration de la visite
en plusieurs langues qui a été au cœur des projets. Il faut
savoir que 70% des visiteurs sont étrangers. Les accueillir
dans leur langue est devenu essentiel pour permettre au
château de poursuivre son rôle d’icône et de drainer ainsi
des visiteurs au sein de toute la région.

« Les fonds versés par
la LADE permettent
surtout d’accélérer la mise
en œuvre des projets »
Les dossiers sont-ils compliqués à monter ?
Il faut savoir que la demande de fonds prend du temps et
qu’il s’agit d’un vrai métier. Il y a une forte concurrence
sur les demandes et la qualité des dossiers est primordiale. Nous avons la chance de travailler avec Promove
qui est notre seul interlocuteur et avec qui nous travaillons
en tandem dès le départ.

Tout d’abord nous présentons le projet à Promove qui
nous indique si celui-ci entre dans le cadre de la LADE
ou non, ce qui nous évite de faire du travail inutile. Ensuite, nous montons l’ensemble du dossier comprenant
le concept, les objectifs, le budget détaillé (y compris les
entreprises mandatées), le ROI envisagé, le planning, etc.
Enfi n, Promove présente le dossier à l’État de Vaud qui
nous donne ensuite sa réponse.

Jusqu’à ce jour nous n’avons jamais eu de dossier en
retour ou refusé. Notre force est probablement que les
dossiers sont très bien montés en amont avec Promove
et qu’ensuite les projets ont toujours respecté les coûts,
les plannings et les objectifs défi nis.

Et actuellement, d’autres projets en cours ?
Maintenant que la qualité intérieure est mise en place,
nous nous attaquons à l’extérieure. C’est la deuxième
partie d’amélioration de l’accueil. Les travaux devraient
commencer à partir de l’année prochaine et, là aussi,
les investissements sont très importants. Le soutien de
la LADE, ainsi que celle du canton, sont indispensables
pour la mise en œuvre du projet.

Nous souhaitons réaménager les jardins, construire un
nouveau bâtiment pour une cafétéria – qui profitera également aux promeneurs – et remettre le « kiosque » en
adéquation avec les standards actuels.

Nous devons aujourd’hui offrir aux visiteurs davantage
qu’une « simple » visite d’un lieu ou d’un bâtiment ; il faut
leur permettre de vivre une expérience globale.

Promove Rapport d’activité 2013
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LISTE DES MEMBRES

En rouge, les nouveaux membres de Promove

Alpiq InTec Romandie SA

Bâloise Assurances SA

ACTA Notaires associés

American Graduate
School of Business

Banque Privée Edmond
de Rothschild SA

ACTALIS SA

André Rothen SA

Banque Raiffeisen
de la Riviera

Actif Conseil Global

ANDRITZ HYDRO SA

Actitudes Coaching

ARCHI-DT SA

Académie internationale
de droit et d’économie

Casino Barrière
de Montreux
Centre commercial
« Inno les Galeries »
Centre de Recherches
Biocosmétiques SA

BCV Région Est-Vaudois

Adecco Ressources
Humaines SA

ARCO Real Estate
Development SA

Berenstein Compagnie
d’investissements SA
Bruno Walter Finance SA

Advertiz SÀRL
Agence REMICOM
Riviera-Chablais

AskFor SÀRL
Ass. « The English Club »

BSI SA – Succursale
de Lausanne

Association Golf de Lavaux

Cabinet SR Conseils SA

Association Teenergy
Promotion

CAH Entretien SA

Centre Dupont
SA , Psychologues
& Conseils en ressources
humaines et orientation
professionnelle
CGN SA
Chambre Arabo-Suisse
du Commerce
et de l’Industrie

Agrus SA
Airesis

Chambre de
commerce D-CH

Caisse d’Épargne Riviera
Aleo-TMM
Rajaonarivo Haja
Alexandre Lachat,
Ingénieur
Alimentarium – Musée
de l’alimentation

Atalante Finance
Atelier Volet SA

Camera di commercio
italiana per la Svizzera

Atelier.com.SA

CAP Protection juridique

B+G Partners SA

Carbone & Fils SÀRL

Chambre France-Suisse
pour le commerce
& l’industrie
Chemins de fer
Montreux-Oberland
Bernois SA / Golden Pass

Promove Rapport d’activité 2013
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Claude Modoux,
Administrateur de sociétés

Domaine du Signal SA

Étude de notaires
Nicolas Vautier

Fondation de la Saison
Culturelle de Montreux

Étude Rossetti et Chabod

Fondation du Festival
du Rire de Montreux

Domicim Montreux
Clerc Éditions SA
Clinique La Prairie

DPM Finances
& Consulting

Clinique Matignon Suisse

DSD – Daniel Sallin Design

Compétencielle

DT Consult
(Montreux-Vevey)

EvArt SÀRL

Éco Traitements SÀRL

Fennobiz SÀRL

Étude de notaires
Rossier et Keiser

Furer SA, Régisseurs
et Courtiers

Eurotel Riviera SA
Galerie du Marché
Generali Assurances

Comptoir Immobilier SA
CONINCO Explorers
in fi nance SA
Corinne Zimmerli,
Notaire

Geo Technology SA
École Blancpain SA

Ficops SÀRL

Éditions La Valsainte

Fiduciaire Charles
Meichtry

Gestion Hôtelière
Ming SA Astra Hôtel
Gestup SÀRL

Crédit Suisse

EFA +C Ing. Géomètres
officiels SA

Culti Suisse / Supair-Tel AG

ELIOS SÀRL

Daniel Willi SA

Elsbeth Gessner

De Visu SA

Étude d’avocat Jean
de Gautard

Firstmed Sarl

Haut-Lac École
Internationale
Bilingue SA

Étude d’avocats SMN

Foncia Geco Riviera

Heather Munetsi

Fondation Beau-Site

Holdigaz SA

Fiduciaire J. Ineichen SA
Gilec Consulting
Fiduciaire JeanChristophe Gross
Film Location Switzerland

Dom Swiss
Domaine de Beauregard
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Golden Gate Business SA

Hôpital Riviera
Hôtel du Léman, Centre
de séminaires

L’art d’être vu SÀRL
(Pano Boutique)

Laurastar SA

HPR SA

Lavaux homestay

Human Side (Thalent SA)

LC-Immobilier

Hybride Studio

Legentis Avocats

Institut Villa Pierrefeu SA

Lémanagement Service SA

Jallaf Hotels SA,
Hôtel Helvétie
Janus Gallery

Les Blanchisseries
Générales LBG SA
LES LETTRES D’OR SA
LLIS Lake Leman
International School SA

Kelly Services (Suisse) SA
Losinger Marazzi SA
Kramer-Krieg SA
m1nd-set SA
Krebs Paysagistes SA
Maison Visinand

Montreux School
of Business SA Switzerland
Mosca Vins SA

Lauffer-Borlat SA

Hotela SA

ITECOR International SA

Management
Business Property
(Aiguilles Rouges)
Mandataires commerciaux
& Partenaires Associés SA
Marché de Noël de
Montreux SÀRL
Melinda Csamango,
Web-designer graphiste
Médecins du Léman

Multifiduciaire Léman SA
Musée Suisse du Jeu
Museum
Développement SÀRL
Naef & Cie SA

Merck Serono SA

Nationale Suisse
Assurances

Michel Graber, Consultant

Nestlé Suisse SA

Microtech (Suisse) SÀRL

Nicolas
Gudet Architecture SA

Mobilière Assurances
& Prévoyance

Notenstein Banque
Privée SA

Montreux Art
Gallery (MAG)

Obrist SA

Montreux Immobilier
PFS SÀRL

Office du Tourisme
du canton de Vaud

Lapeyre SA
Montreux Knitting SIR SA
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Off-Piste Radio
Network SÀRL

SA

Onyx Nautic SA

Print Riviera SA

Origitea Montreux SÀRL

Private Meeting
Room &Space

PricewaterhouseCoopers

Services & Conseils

Touzeau Arts de
la Table Montreux SA

SHMS
Tui Agence de voyages
SICOV, Société industrielle
et commerciale
de Villeneuve et environs

Oxalis Production SÀRL
Proquest SÀRL
Pansard Conseil
Petignat & Cordoba
Ingénieurs Conseils SA

Publiaz Gérance
& Courtage

Société de l’Hôtel des Trois
Couronnes à Vevey SA

UBS SA
Union Cycliste
Internationale
Vaudoise Assurances

Société des entrepôts
Vevey SA

Vélocité Riviera SÀRL

Redcats Suisse SA
Régie Eric Glauser SA

Société des Hôteliers
Montreux-Vevey-Riviera

Retraites Populaires

Stemmer SA

Riviera Business Center SA

Stephan Engler
Photographe

Pharmacie de Chernex
Philippe Erard, Consultant
Phoenix Business
Pictet & Cie
Riviera Lodge
Pisciculture Guibert SA
Riviera Press SA
Plexus Art Gallery
Russian ALPS Concept
PME –Durable
Selectissimo
Point Carré SÀRL
Serge Tagliaboschi SÀRL
Pope Design
24
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St-George’s School
Strategic Set-Up SÀRL
Swiss Invest SÀRL

Victoria Gaillard SÀRL
Villa Lavaux
Viquerat Décoration
& Architecture d’intérieur
Viscom System SA
VMCV SA
Wall Street Institute

TBM Ingénieurs SA

World Wide Wealth
Association

Technicongrès Martano SA

Zeit AG

TYPOLOGIE DES MEMBRES

Arts
Associations / fondations
Assurances
Avocats / notaires
Banques
Communication
Construction
Enseignement
Fiduciaires
Hôtellerie / restauration
Immobilier
Imprimeries / édition
Industries
Musées / loisirs
Prestations de services
Ressources humaines
Santé
Sociétés fi nancières
Vente
Membres d'honneur
Autres
0

5

10

15

20

25

30

35

Nombre de membres
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PRINCIPAUX PARTENAIRES
Partenaires internationaux

Partenaires nationaux

• BLC – Business Club
Belgo-Luxembourgeois

• Schweizerische Vereinigung für
Standortmanagement (SVSM)

www.blc-businessclub.ch

www.svsm-standortmanagement.ch

• Camera di Commercio Italiana
per la Svizzera www.ccis.ch

• Économiesuisse

• Chambre Arabo-Suisse
du Commerce et de l’Industrie

• Greater Geneva Berne Area
Économic Development Agency
(GGBa) www.ggba-switzerland.ch

www.casci.ch

• Chambre de commerce
Allemagne- Suisse
www.handelskammer-d-ch.ch

• Chambre France-Suisse pour
le Commerce et l’Industrie
www.cfsci.ch

• Chambre de commerce
et d’industrie de Québec
www.ccquebec.ca

• Swiss-Russian Industrial Business
Club www.indust-forum.com

www.economiesuisse.ch

• Regiosuisse www.regiosuisse.ch
• SwissMedia www.swissmedia.ch
• Union Suisse des Arts et Métiers
(USAM)
www.sgv-usam.ch

Partenaires cantonaux
• Service de la Promotion
et du Commerce (SPECo)
www.vd.ch/economie

www.centrepatronal.ch
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www.cvci.ch

• Coordination du Développement
Économique Vaudois (CODEV)
www.codev.ch

• Développement Économique du
Canton de Vaud (DEV) www.dev.ch
• Montreux Music & Convention
Centre (2M2C) www.2m2c.ch
• Montreux – Vevey Tourisme
(MVT) www.montreuxriviera.com
• Office du Tourisme du canton
de Vaud www.region-du-leman.ch
• Innovaud www.innovaud.ch

• Centre Patronal
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• Chambre Vaudoise du Commerce
et de l’industrie (CVCI)

• Film Location Riviera
www.fi lmlocationriviera.ch

• Capital Proximité
www.capitalproximite.ch

• Genilem
www.genilem.ch

Blonay

Bourg-enLavaux

Chardonne

Corseaux

Corsier

Jongny

La Tour-dePeilz

Montreux

Puidoux
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