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PROMOVE PRÉSENTE EN IMAGES LA STRATÉGIE RÉGIONALE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

 
Promove a le plaisir de présenter sous forme de vidéo d’animation la stratégie régionale de développement 
économique, qui pose la ligne directrice tant des activités de Promove que des grands axes et enjeux 
de développement économique de la région. L’occasion de rappeler la contribution indispensable du 
développement économique en vue de répondre aux défis sociaux et écologiques de notre temps.

A propos de la stratégie régionale de développement économique

Conformément aux directives de la Loi sur l’Appui au Développement Economique, Promove, en tant qu’organisme 
économique officiel de la région Riviera-Lavaux, inscrit son action dans le cadre d’une stratégie de développement 
propre au périmètre traité par l’association. Posant la ligne directrice des activités de Promove et des grands axes et 
enjeux de développement économique de la région, la nouvelle stratégie régionale de développement économique a 
été validée par le Canton durant l’été 2021. 

Parmi les enjeux identifiés : la hausse démographique et la création de 9000 emplois nécessaires à l’horizon 2040, 
avec pour objectif principal le maintien de la qualité de vie. Dans un contexte où l’économie doit plus que jamais jouer 
son rôle au sein des 3 axes du développement durable, « Créer de la valeur en ciblant une croissance qualitative, qui 
développe et valorise nos atouts! » est l’un des messages forts portés par cette stratégie.

Communication

Le fruit des réflexions du Comité et de la Direction de la promotion économique régionale avait été exposé aux députés 
de la Riviera et de Lavaux ainsi qu’aux nouvelles municipalités des communes membres avant d’être présenté par la 
suite à l’occasion du Petit Déjeuner de l’Economie du 23 septembre 2021. M. Bernard Schmid, directeur de Promove, 
avait alors présenté les grandes lignes de la nouvelle stratégie aux représentants des milieux économiques de la région. 

Depuis, en vue de présenter au grand public la nouvelle stratégie de développement régional, Promove a entrepris de 
réaliser une vidéo d’animation exposant les points marquants de cette stratégie. L’objectif est ainsi de susciter l’intérêt 
des habitants de la région ainsi que d’ouvrir le débat. 

Promove a ainsi le plaisir de vous présenter ces enjeux sous forme de vidéo.

Plus d’informations sur : promove.ch/strategie

Montreux, le 17 octobre 2022

Au sujet de Promove...

Promove est l’organisme officiel dédié au développement économique de la région Riviera-Lavaux. Soutenue par les 13 
communes de son territoire ainsi que par plus de 300 entreprises membres, l’association offre ses conseils et services 
aux entreprises ainsi qu’aux autorités locales. L’appui et le soutien apportés visent à contribuer au maintien et à la créa-
tion d’emplois de proximité, en facilitant l’implantation, le développement et la pérennité d’entreprises dans la région.

Contact presse Thanh-Maï Han, Responsable communication // 021 963 48 46 // han@promove.ch

13 communes & plus de 300 entreprises

https://www.youtube.com/watch?v=XvAr78yGqj0

