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Montreux, le 7 mars 2018 

La commune de Chexbres, balcon du Léman, 
rejoint la promotion économique régionale 

 
Depuis le 1er janvier 2018, Promove peut désormais compter sur le soutien de 13 communes en 
Riviera-Lavaux pour accomplir sa mission. En effet, c'est avec un grand plaisir que l’association 
accueille parmi ses membres la commune de Chexbres suite à la décision de sa municipalité de 
rejoindre la promotion économique régionale. 
 
Favoriser l’entreprenariat 
 
Commune du District Lavaux-Oron perchée entre les contreforts du Mont-Pèlerin et la Colline du 
Signal, Chexbres compte plus de 2200 habitants et 156 entreprises. Avec son adhésion à la 
promotion économique Riviera-Lavaux, la municipalité permet aux porteurs de projets résidant sur 
son territoire ainsi qu’à ses entreprises de prétendre aux aides au financement et au 
subventionnement LADE.  

En effet, en tant qu'Organisme Régional de promotion économique reconnu par la Loi sur l'Appui au 
Développement Économique (LADE), Promove renseigne et guide les porteurs de projets souhaitant 
faire appel à un subventionnement cantonal dans les dossiers relatifs au financement d'une étude, 
d'une mesure organisationnelle, d'une manifestation ou d'une infrastructure. 

Un enjeu qui dépasse les frontières communales 

Bernard Schmid, Directeur de Promove : « Le développement économique est un enjeu régional. Une 
entreprise qui s’installe ou se développe, ce sont des emplois de proximité, de la valeur ajoutée et des 
retombées fiscales au bénéfice de toutes les communes environnantes. L’adhésion de la Commune de 
Chexbres à notre association illustre la volonté de sa municipalité de s’inscrire dans cette dynamique 
régionale et nous nous en réjouissons. » 
 

 

Au sujet de Promove  

Fondée en 1988, Promove est une association de droit privé à but non lucratif. Elle se consacre au 
développement économique de la région Riviera-Lavaux en unissant autour d’un objectif commun aussi bien 
les autorités politiques des communes de la région que le tissu économique et l’ensemble des partenaires 
concernés. Véritable interface privé-public, elle est active avec son équipe opérationnelle sur les trois grands 
leviers du développement économique : la promotion économique exogène, le soutien à la réalisation de 
nouveaux projets à valeur ajoutée et la valorisation des atouts régionaux. A ce jour, l’association déploie son 
activité sur le territoire de 13 communes et compte près de 300 membres. www.promove.ch  
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