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Pour publication immédiate 

 

Montreux, le 2 septembre 2015 

Le nouveau Président de Promove a été nommé 

Lors de sa séance du 2 septembre 2015, le Comité de Promove a nommé en son sein, 

conformément aux statuts, Monsieur Stéphane Krebs, à la présidence de l’Association. 

La nomination de Monsieur Krebs, une personnalité issue de la région, fait suite à une réflexion 

élargie menée durant l’été par le Comité de Promove quant à la fonction de Président et aux tâches 

et responsabilités qui lui sont dévolues.  Le profil souhaité a également été précisé en tenant compte 

des enjeux majeurs à venir concernant la promotion économique régionale. 

Monsieur Stéphane Krebs est âgé de 43 ans. Il réside à Blonay, commune dont il a présidé le conseil 

communal. Il est directeur et administrateur de l’entreprise Krebs paysagistes S.A. , également située 

à Blonay. Il est fortement impliqué auprès des milieux associatifs et professionnels, notamment en 

tant que président de Jardin Suisse Vaud et membre de l’association du Centre Patronal. 

Le Comité de Promove se réjouit de voir Monsieur Krebs prendre la présidence de l’association. Etant 

membre du Comité depuis mai 2014, il est au bénéfice d’une connaissance approfondie des 

structures et missions de l’association, notamment via sa participation au groupe de travail qui a 

élaboré la nouvelle stratégie présentée lors de l’Assemblée Générale 2015, en juin dernier. Il 

représente ainsi un nouvel élan tout en s’inscrivant dans la continuité.  

 

Contacts : 

Monsieur Etienne Rivier, Président ad interim : 079 203 68 41 

Monsieur Stéphane Krebs, Président nommé : 079 626 11 77 

 

 

Promove - Promotion économique 

Rue de la Gare 2 – Case Postale 1460 

1820 Montreux 

Tel: +41 21 963 48 48 

Email: info@promove.ch 

 

 

Promove – Catalyseur Economique 

Promove, une association de droit privé à but non lucratif, se dédie au développement économique de la 

Région Riviera – Lavaux, au bord du Lac Léman, en Suisse. Unissant autour d’un objectif commun tant les 

autorités communales que le tissu économique et l’ensemble des partenaires concernés, Promove joue un rôle 

d'interface privé-public. Son équipe opérationnelle est active sur les trois grands leviers de développement 

régionaux : la promotion économique exogène, le soutien à la réalisation de nouveaux projets à valeur ajoutée 

et la valorisation des atouts régionaux. www.promove.ch  


