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Montreux, le 29 novembre 2017 

Les locaux et terrains d’entreprise de la région Riviera-Lavaux à portée de clic! 

http://www.promove.ch/immobilier  

Vous avez besoin de plus d’espaces ? Vous cherchez à vous implanter dans la région ? La Promotion 
Economique Riviera-Lavaux lance un nouveau portail immobilier pour vous aider dans vos 
recherches. Il rassemble en un endroit les différents biens présentés par les agences immobilières 
partenaires au sein de la région, répondant aux besoins des entreprises : bureaux, terrains, surface 
de stockage ou de production… 
 
Ce service, totalement gratuit, vise à faciliter le développement des activités économiques et à 
permettre aux entreprises d’avoir un interlocuteur unique à même de les orienter sur l’ensemble de 
l’offre immobilière régionale. C’est également une porte d’entrée vers les services 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat offerts par Promove (renseignements et conseils en lien aux 
démarches, au business plan, au financement,…) 
 
Au travers de cette nouvelle offre : 

 Les entreprises et entrepreneurs en devenirs trouvent plus facilement une réponse adaptée 
à leur besoins auprès d’un interlocuteur spécialisé 

 Les agences partenaires bénéficient d’une visibilité supplémentaire gratuite et de prospects 
qualifiés 

 
Le fonctionnement est simple et efficace !  
 
Lorsque vous avez repéré un bien sur le portail en ligne, vous prenez directement contact avec nous, 
puis nous vérifions ensemble que les critères correspondent. Nous vous mettons ensuite directement 
en contact avec notre partenaire immobilier. Nous assurons le suivi de votre demande et de la mise 
en relation. Si le bien ne devait pas correspondre, nous restons en veille pour vous. 
 

 

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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