
  

 

 

INVITATION 

Séance d’information aux entreprises 

Site stratégique de La Veyre à St-Légier 
Montreux, le 8 juin 2017 

  

Madame, Monsieur, 

 

La municipalité de St-Légier, les services concernés de l’Etat de Vaud (SPECo, SDT,…) et la Promotion 

Economique Riviera-Lavaux (Promove) sont partenaires dans le projet de mise à disposition de nouvelles 

surfaces permettant à nos entreprises de se développer au sein de la région, contribuant à son 

dynamisme économique et à offrir des emplois de proximité à la population de la Riviera. 

 

Conscients de l’importance des enjeux liés à ce projet pour l’avenir de nombreuses entreprises de notre 

région, nous souhaitons vous tenir informés régulièrement de l’avancée des démarches en cours. Ainsi, 

faisant suite à une première séance d’information organisée en janvier 2016, ainsi qu’au courrier qui 

vous avait été adressé en fin d’année, nous vous convions, à une nouvelle séance d'information aux 

entreprises : 

Le mardi 27 juin 2017 à 18h30 

Grande Salle Le Grammont, Route des Deux-Villages 70, à St-Légier 

en présence de M. le Conseiller d'Etat Philippe Leuba, en charge de l’Economie  

 

Cette séance sera l’occasion de présenter, notamment, les premiers résultats de l’étude mandatée par la 

Commune de St-Légier, avec le soutien financier du Canton. Cette étude a servi de base aux réflexions 

municipales quant à la vision du développement du site, en particulier concernant l’ordre de priorité 

selon lequel les différents secteurs pourraient être développés ainsi que les scénarios d’implantation 

envisageables. L’état actuel des démarches en cours sera également présenté, ainsi que le timing 

prévisionnel de celles à venir en vue de concrétiser dans les meilleurs délais la mise en valeur de ces 

terrains essentiels au développement économique de notre région. 

 

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux  et vous remercions par avance de bien vouloir confirmer 

votre présence, via le lien suivant : http://v.ht/seance27juin  (également disponible sur le site 

www.promove.ch , section « News », « Séance d’information… ») jusqu’au vendredi 23 juin 2017. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Bernard Schmid 

Directeur de Promove 

Alain Bovay 

Syndic de St-Légier-La Chiésaz 
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