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LE JURY DES MÉRITES DE L’ÉCONOMIE RIVIERA-LAVAUX 
DÉVOILE SON PRIX COUP DE CŒUR

Ce jeudi 9 septembre, les représentants des milieux économiques ainsi que les autorités politiques de la région 
Riviera-Lavaux se sont réunis à l’Hôtel des Trois Couronnes de Vevey afin d’assister à la remise du Prix Coup 
de Cœur du Jury des Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux et d’applaudir enfin les 6 entreprises lauréates de 
l’édition 2020, annoncées l’année passée au cours d’une Cérémonie virtuelle.

L’événement animé par M. Thierry Vial, rédacteur en chef de PME Magazine, et Stéphane Pommaz, président 
de Promove, a été introduit par les allocutions de Mme la Conseillère d’Etat Christelle Luisier Brodard et M. le 
Syndic Yvan Luccarini. Après le passage sur scène de l’ensemble des lauréats, M. André Berdoz, président du 
Jury des Mérites 2020 et vice-président de l’USAM, a révélé le Prix Coup de Cœur du Jury et remis le trophée à 
Cinérive SA représenté par M. Yves Moser, ancien directeur. Mme Meryl Moser, actuelle directrice, a quand à elle 
réagit en direct par écrans interposés à la nouvelle puisque actuellement à Venise en tant que membre du jury du 
Festival International du Film. 

Les membres du Jury ont tenu à mettre en avant cette entreprise familliale créée à Vevey en 1933, représentant 
aujourd’hui 80 emplois au travers de ses 13 salles de cinéma en Suisse Romande. Confronté comme beaucoup 
d’acteurs aux mesures sanitaires depuis plus d’une année, Cinérive SA a su rebondir en diversifiant son activité et 
a ainsi récemment développé avec succès deux escape rooms en complément de son restaurant et de plusieurs 
programmations en plein air proposées au sein de la région. 

Cette soirée a également été l’occasion de remercier les partenaires principaux de ce prix de l’économie régionale, 
la BCV et la Vaudoise Assurances, et d’annoncer la 3ème édition des Mérites de l’Economie. Les candidatures se 
dérouleront de février à avril 2022 et la Cérémonie de remise des prix aura lieu le 17 novembre 2022 au Centre 
de Congrès de Montreux. Plus d’informations : www.lesmerites.ch

Montreux, le 10 septembre 2021

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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