


30 ANS DE PROMOTION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE !

Depuis 1988, Promove incarne l’engagement conjoint des communes et des entreprises
régionales en faveur du développement de la Riviera et de Lavaux. En 2018, notre association 
célèbrera donc ses 30 ans au service de l’économie régionale.

A cette occasion, Promove lance la première édition des Mérites de l’Économie Riviera – Lavaux.
Ce nouveau prix de l’économie vise à mettre en lumière des acteurs méritants, quelle que soit leur 
taille, qui valorisent et stimulent l’économie de la région.

Les récompenses seront remises lors d’une cérémonie, le jeudi 29 novembre 2018, réunissant 
l’ensemble du tissu économique régional. Ce sera l’occasion de remercier ceux qui font l’énergie 
d’aujourd’hui et de se laisser inspirer par ceux qui incarnent le dynamisme de demain.

Une soirée de Gala clôturera cette journée pour fêter les lauréats et marquer les 30 ans de Promove. 
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QUATRE MÉRITES  

« Impact » Le prix pour les entreprises qui renforcent l’économie  
 régionale (emplois, investissement, implication, etc.).  
 
« Proximité » Le prix dédié aux commerces et artisans de proximité,
 en partenariat avec les associations locales. 
 
« Entreprendre » Le prix pour les jeunes entreprises (-3 ans). 
 
 
« Rayonnement » Le prix pour les acteurs qui contribuent à la notoriété de
 la région (reconnaissance internationale, image, tourisme
 et événements). 

Le tissu économique 
de notre région est 
dense et diversifié.
A travers les Mérites 
de l’Économie, nous 
voulons mettre en 
avant et soutenir 
les acteurs qui font 
le dynamisme de la 
Riviera et de Lavaux. 



LE JURY

Le jury aura pour tâche d’évaluer les propositions et dossiers, de sélectionner
les nominés et, finalement, de déterminer les lauréats des différentes catégories.
Il sera composé d’une douzaine de personnalités régionales et supra régionales.

Piloté par un(e) Président(e), il couvrira l’ensemble des secteurs économiques
(privé et public). 
 



LES GRANDES ÉTAPES

Octobre - décembre 2017 Constitution du jury 
 Recrutement des partenaires 
 
Janvier Ouverture des candidatures 
 
Février - juin Réception des dossiers pour les différentes catégories de Mérites 
 
Juillet - septembre Processus de sélection des candidats par le jury 
 
29 novembre 2018 Remise des Mérites de l’Économie 
 Soirée de Gala



CONTACT

Promove
 Promotion économique

rue de la Gare 2
C.P. 1460

CH-1820 Montreux

+41 21 963 48 48
lesmerites@promove.ch

www.promove.ch

PARTENAIRES MÉDIAS :
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