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1ÈRE ÉDITION DES MÉRITES DE L’ÉCONOMIE RIVIERA-LAVAUX
LES CANDIDATURES SONT OUVERTES ! 

La remise des Mérites de l’Économie Riviera-Lavaux aura lieu pour la première fois en novembre 
2018 à Montreux. Organisé à l’initiative de Promove, association dédiée à la promotion économique 
de la région Riviera-Lavaux, cet événement permettra de mettre en lumière le dynamisme écono-
mique régional et de récompenser ses acteurs. Les entreprises situées sur ce territoire sont invitées 
à présenter leur dossier de candidature dès aujourd’hui !

Quatre Mérites seront décernés, et ceci tous les deux ans :

Impact
Prix dédié aux entreprises qui renforcent l’économie régionale 
(emplois, investissement, implication, etc.).

Proximité
Prix dédié aux commerces et artisans de proximité, en partenariat avec  
les associations économiques locales.

Entreprendre
Prix dédié aux jeunes entreprises (- 3 ans).

Rayonnement
Prix dédié aux acteurs qui contribuent à la notoriété de la région  
(reconnaissance internationale, image, tourisme et événements).

Montreux, le 18 Janvier 2018
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Riviera-Lavaux, un tissu économique diversifié



Qui peut déposer sa candidature ?
Les entreprises domiciliées sur le territoire de l’une des 13 com- 
munes membres de Promove (auxquelles viennent s’ajou-
ter Rivaz et Saint-Saphorin pour la catégorie Proximi-
té) sont invitées à déposer leur dossier de candidature.  
La participation est gratuite.

Comment déposer sa candidature ?
Tous les dossiers de candidature sont téléchargeables  
sur le site www.lesmerites.ch. Une fois complété, le dos-
sier doit ensuite être retourné, en format électronique ou  
papier, à Promove avant le 30 avril pour la catégorie  
Proximité, et le 30 juin 2018 pour les autres catégories. 

Les conditions d’inscriptions sont disponibles dans le  
règlement sur www.lesmerites.ch.

Processus de sélection et jury 
Suite au dépôt des candidatures, le jury sélectionnera trois nominés pour chaque catégorie puis désignera les 
lauréats en fonction des critères propres aux catégories (voir règlement).
Les Mérites des catégories Impact, Rayonnement et Entreprendre sont attribués par un jury composé de  
représentants des milieux économiques, touristiques, académiques et politiques de la région. 
Plusieurs personnalités ont déjà confirmé leur participation en tant que membre du jury ; d’autres seront 
annoncés prochainement.

• Monsieur André Berdoz, Président de la Chambre Vaudoise des Arts et Métiers (CVAM), Vice-Président 
de la Fédération Patronale Vaudoise (FPV), Patron d’Electro-techniques AZ SA à Grandvaux (Bourg-en-
Lavaux) et Membre du Comité Directeur de l’USAM (Union Suisse des Arts et Métiers).

• Dr Patricia Delarive, Médecin Chef et Présidente du Conseil d’Administration de Clinique Matignon 
Suisse SA.

• Monsieur Stéphane Krebs, Président de Promove, Maître et expert paysagiste, Administrateur de Krebs 
paysagistes SA, Président de l’association PME & Hautes Écoles et Président de la Fondation HORTUS.

• Madame Caroline Kuyper, CFO et Vice-Présidente des Finances de l’EPFL. Précédemment, CFO du  
Comité International Olympique et Directeur Financier chez Nestlé à Vevey. Master HEC à l’UNIL.

• Monsieur Philippe Ligron, Responsable de la « Food Experience » à l’Alimentarium de Vevey et anima-
teur de l’émission culinaire « Bille en tête » sur la RTS1ère.

• Monsieur Didier Muller, Responsable régional PME Riviera, Directeur Adjoint à la Banque Cantonale 
Vaudoise (BCV).

• Monsieur François Pugliese, Directeur de Elite SA ; Propriétaire de Elite SA, Menuiserie Strehl SA, Behr 
Ameublement, imedia.ch, Ebénisterie Savoretti SA. Membre du Comité d’Innovaud et Président de la 
Fondation BCV 2e pilier.

• Monsieur Pascal Rubin, Directeur Général de l’Hôpital Riviera Chablais, Physicien et Docteur ès sciences 
de l’EPFL, Diplômé d’un Master en économie de la santé de l’UNIL.

En ce qui concerne le Mérite attribué à la catégorie Proximité, le jury est composé des représentants des  
associations économiques locales et d’un représentant de Promove.
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Récompense et cérémonie de remise des Mérites
Tous les lauréats bénéficieront d’une mise en valeur à travers toute la  
région et au-delà. Une large couverture médiatique consacrée aux gagnants 
est prévue, notamment via nos partenaires : 24 heures, PME Magazine,  
la plaquette Montreux – Vevey, etc. Tous les nominés bénéficieront de la 
réalisation d’une vidéo de présentation de leur activité qui sera diffusée lors 
de la cérémonie de remise des Mérites, en présence de plusieurs centaines 
de personnes. Ces vidéos leur étant par la suite offertes pour leur utilisation 
personnelle.

Les lauréats remporteront également des prestations exclusives de la part de 
nos partenaires : un accompagnement en marketing et communication de 
la part de l’agence De Visu-Stanprod pour la catégorie Proximité, un capital 
financier pour aider dans son développement le lauréat de la catégorie Entre-
prendre, etc.. D’autres récompenses seront annoncées dans les mois à venir.

Les Mérites seront remis lors d’une cérémonie qui aura lieu le jeudi  
29 novembre 2018 au 2M2C à Montreux, en présence des acteurs représen-
tant le tissu économique régional. Une soirée de Gala suivra afin de fêter les 
lauréats et marquer les 30 ans de Promove.

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 opération-
nelle sur les trois grands leviers du développement économique : la promo-
tion 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.

Contacts presse

Yaël Bruigom, consultante indépendante chargée des relations presse  
pour Les Mérites de l’Économie Riviera-Lavaux  //  076 380 95 79  //  ybruigom@hotmail.com

Marion Belloteau, responsable communication et événement à Promove
021 963 48 48  //  belloteau@promove.ch

www.promove.ch

LES MÉRITES DE 
L’ÉCONOMIE
RIVIERA-LAVAUX 2018

DATES A RETENIR

Jusqu’au 30 avril : 
Dépôt des dossiers de 
candidature pour la 
catégorie Proximité  

Jusqu’au 30 juin : 
Dépôt des dossiers de 
candidature pour les 
autres catégories

Juillet-septembre  
Processus de sélection 
des candidats par le jury

29 Novembre
Remise des Mérites au 
2M2C à Montreux et 
soirée de Gala pour les 
30 ans de Promove

Partenaires 
médias

Partenaires 
principaux
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