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UN ENTREPRENEUR DE LA RÉGION
NOMMÉ À LA PRÉSIDENCE DE PROMOVE 

M. Stéphane Pommaz, entrepreneur à la tête de l’Ebénisterie & Menuiserie Baer Sa à Vevey, a été nommé à la 
Présidence de l’organisme officiel de promotion économique de la région Riviera-Lavaux.

Un patron en remplace un autre. Après 6 années d’engagement pour la région en tant que Président de Promove, 
M. Stéphane Krebs a remis son mandat pour assumer de nouvelles fonctions auprès de la Fédération Patronale 
Vaudoise. Le Comité de l’association vient ainsi de nommer M. Stéphane Pommaz pour prendre le relai et piloter 
l’action de la Promotion économique régionale.

Administrateur et directeur associé de Baer SA à Vevey, M. Pommaz, âgé de 49 ans, a passé son enfance à 
Corsier. Il a repris en 2014 les rênes de cette PME veveysane bientôt centenaire : la suite logique d’une carrière 
dédiée au bois, qui l’a mené d’un apprentissage d’ébéniste jusqu’à un diplôme d’ingénieur. Il est marié et père de 
2 enfants, et réside dans la commune voisine, Corseaux.

A la tête d’une équipe de plus de 40 professionnels, ce maître artisan passionné du bel ouvrage est également 
engagé dans la vie associative régionale (Jeune Chambre Internationale, Kiwanis) et a mené pendant de 
nombreuses années une « carrière parallèle » dans l’encadrement du sport d’élite, notamment en tant qu’entraîneur 
régional Swiss-Ski et professeur de sports de neige.

Cette nomination illustre le partenariat privé-public, au cœur des valeurs de la Promotion économique, dont le 
Comité de 15 personnes réunit des syndics et municipaux de la région aux côtés d’entrepreneurs représentants 
du tissu économique régionale. Au terme d’une transition préparée depuis plusieurs mois, notamment au travers 
de la révision de la stratégie régionale de développement économique, à laquelle il a pris part, M. Stéphane 
Pommaz vient ainsi mettre son expérience de chef d’entreprise au service du dynamisme économique de la 
Riviera et de Lavaux. En incarnant la volonté de conjuguer un développement créateur de valeur, en particulier 
au travers du maintien et de l’accueil de nouveaux emplois de proximité, et le souci de préserver et renforcer la 
qualité de vie des habitants de la région.

Il sera accompagné dans cette tâche par un nouveau vice-président, M. Jean-Baptiste Piemontesi, municipal 
montreusien en charge de l’Economie, membre du Comité de Promove depuis plusieurs années, qui succède à 
cette fonction à Mme Elina Leimgruber.
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Montreux, le mercredi 7 juillet 2021

Au sujet de Promove...

Promove est l’organisme officiel dédié au développement économique de la région Riviera-Lavaux. Financé par les 
14 communes de son territoire ainsi que par plus de 300 entreprises membres, l’association offre des services et des 
conseils aux entreprises suisses et étrangères ainsi qu’aux autorités locales. L’appui et le soutien apportés visent à 
contribuer au maintien et à la création d’emplois de proximité, en facilitant l’implantation, la création, le développement 
et la pérennité d’entreprises dans la région.
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