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APRÈS 2 ANS, ENFIN UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE!

Après deux années marquées par la crise sanitaire, l’Assemblée Générale Ordinaire de Promove, menée par 
son Président Stéphane Pommaz, a pu se tenir sous sa forme habituelle le jeudi 9 juin 2022 au Château 
de Chillon, en présence de près de 200 personnes. Membres et partenaires ont pu découvrir un panorama 
des activités de l’association et des projets développés en 2021. Une vidéo de présentation de la stratégie 
régionale de développement économique a également été di� usée. L’occasion ainsi de rappeler la contribution 
indispensable du développement économique en vue d’atteindre les objectifs sociaux et écologiques de notre 
temps.

Rétrospective 2021

2021 a certes marqué une deuxième année de pandémie mais elle a surtout laissé place à une volonté de se tourner 
vers l’avenir. Les écouvillons étant désormais familiers et la peur de la maladie s’étant atténuée, il était temps d’aller 
de l’avant. Pour Promove, cela s’est traduit par un certain retour à la normale et un constat encourageant: l’année 
s’est caractérisée par un formidable retour de l’énergie entrepreneuriale ! En 2021, 115 entrepreneurs et porteurs de 
projets ont été accompagnés par l’association, 236 nouvelles entreprises ont été enregistrées dans la région et plus 
d’1,5  million de francs de subventions liées à la Loi sur l’Appui au Développement Economique (LADE) ont été octroyées 
à des projets économiques. Enfi n, cette année a également été l’occasion d’avancées signifi catives pour certains 
projets régionaux importants tels que le futur Parc d’Activités de la Riviera à Blonay-St-Légier avec la mise à l’enquête 
du Plan d’A� ectation au printemps. 

Présentation en images de la stratégie régionale de développement économique

Conformément aux directives de la LADE, Promove, en tant qu’organisme économique o�  ciel de la région Riviera-
Lavaux, inscrit son action dans le cadre d’une stratégie de développement propre au périmètre traité par l’association. 
La stratégie régionale pose la ligne directrice, tant des activités de l’association elle-même que des grands axes 
et enjeux de développement économique de la région. A l’occasion de son Assemblée Générale, Promove a 
présenté pour la première fois une vidéo d’animation destinée au grand public et exposant les points marquants 
de cette stratégie. L’objectif est ainsi de sensibiliser les habitants de la région à ces enjeux et d’ouvrir le débat. 
Plus d’informations sur : promove.ch/strategie

Montreux, le 9 juin 2022

Au sujet de Promove...

Promove est l’organisme o�  ciel 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 o� re 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.
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