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LES ENTREPRISES LAURÉATES
DES MÉRITES DE L’ÉCONOMIE RIVIERA-LAVAUX 2022 SONT...
Destinés à l’ensemble des entreprises de la région Riviera-Lavaux, les Mérites de l’Economie récompensent
celles qui, par leurs initiatives, leur énergie et leur engagement, contribuent à stimuler l’économie régionale.
Les 6 entreprises lauréates ont été révélées le 17 novembre lors de la Soirée de remise des Mérites de l’Economie
Riviera-Lavaux.
Ce jeudi 17 novembre, la région Riviera-Lavaux s’est réunie au 2m2c Montreux Music & Convention Centre afin de
célébrer et mettre en lumière les acteurs méritants de l’économie régionale. Ce sont plus de 500 personnes issues
de tous les milieux économiques ainsi que les représentants des autorités cantonales et communales, qui ont fait le
déplacement afin d’applaudir les finalistes et lauréats de cette 3e édition des Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux, en
présence également de Mme la Secrétaire d’Etat à l’Economie - SECO, Helene Budliger Artieda.
La cérémonie animée par M. Thierry Vial, rédacteur en chef de PME, a été introduite par les allocutions de M. le Syndic
de Montreux Olivier Gfeller, Mme la Conseillère d’Etat Isabelle Moret, et Mme la Secrétaire d’Etat à l’Economie.
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Cette soirée a été l’occasion de remercier les partenaires principaux de cette manifestation, la BCV et la Vaudoise
Assurances qui soutiennent cet événement depuis la toute première édition. Ces derniers représentés par Mme Rachel
Perroud, Responsable régionale PME Riviera de la BCV, et M. Jean-Daniel Laffely, CEO de la Vaudoise Assurances, ont
par ailleurs remis respectivement les Mérites Impact et Proximité. Le prix Entreprendre accompagné d’une dotation
financière de CHF 15 000.- a été décerné par Mme Ariane Rouge, Syndique de Corsier-sur-Vevey et M. René Gilliéron,
Syndic de Puidoux, de la part des communes de la région Riviera et Lavaux. Le prix de la catégorie Rayonnement quant à
lui, a été annoncé par M. Christoph Sturny, Directeur de Montreux-Vevey Tourisme. Enfin, le Prix Spécial Développement
Durable a été remis par Mme Andreane Jordan Meier, Cheffe du Service de la promotion de l’économie et de
l’innovation du canton de Vaud, tandis que le Prix Spécial «Femmes PME» a été révélé par Mme Line Pillet, Présidente
de l’association Femmes PME Suisse romande.

LAURÉAT DU MÉRITE «PROXIMITÉ»
Prix dédié aux commerces, artisans et acteurs locaux.
Dotation: un accompagnement d’une valeur de CHF 10 000.- en marketing et communication de la part de l’agence De
Visu-Stanprod.

Ferme de Praz-Romond Sàrl - La Brebisane
Jean-Bernard et Veronika Chevalley ont développé
l’élevage des brebis laitières suite à la reprise de
l’exploitation familiale en 2000.
En 2009, Sylvain, le frère de Jean-Bernard, découvre la
glace à base de lait de brebis lors d’un voyage en NouvelleZélande, ce qui a fait germer l’idée de développer la
production d’une glace sous le label La Brebisane. Cette
nouveauté a incité les 2 frères et leurs épouses à créer
la Ferme de Praz-Romond Sàrl, entreprise familiale qui a
pour but de valoriser et commercialiser le lait des brebis
de la ferme.
Portée par le succès de la glace La Brebisane, la gamme
des produits, dont une grande partie est labelisée « Vaud+ certifiés d’ici », s’est étoffée au fil des années avec
notamment l’arrivée des yogourts, qui sont fabriqués sur l’exploitation, et de différents types de fromage transformés
par des partenaires de la région.
« Nous avons été conquis par la détermination et la volonté de la famille d’innover tout en préservant les valeurs
auxquelles elle croit telles que l’utilisation de produits locaux et la mise en valeur de l’économie locale. »
François Pugliese, Président du Jury

LAURÉAT DU MÉRITE «ENTREPRENDRE»
Prix dédié aux jeunes entreprises (- 3 ans).
Dotation: un capital financier de 15 000 CHF offerts par les communes de la région et 6 mois de coaching offerts par
GENILEM.

MycoSense
Fondée en 2021 par deux ingénieurs de Bourg-enLavaux, MycoSense aide à améliorer les rendements
dans l’agriculture industrielle des champignons de Paris.
Son premier produit, MycoScan, est un scanner
mobile qui permet d’analyser en 3D la croissance des
champignons et d’en optimiser la cueillette. Destiné aux
champignonnières industrielles, qui peuvent produire
plusieurs centaines de tonnes par semaine, cette
innovation représente un potentiel énorme, dans un
marché estimé à plus de 17 milliards de francs.
Leurs outils aident à relever les défis d’industrialisation
liés à la demande croissante des consommateurs pour
une nourriture saine, locale, et produite sans agents chimiques.
Avec leurs compétences en automatisation, traitement d’images, et réseaux de neurones, MycoSense a pour
ambition de révolutionner d’autres branches de l’agriculture dans les années à venir.
« Deux jeunes ingénieurs qui sont sur le point de commercialiser une technologie révolutionnaire pour optimiser la
récolte des champignons de Paris. »
François Pugliese, Président du Jury

LAURÉAT DU MÉRITE «IMPACT»
Prix dédié aux PME qui investissent et créent de l’emploi.
Dotation: une sortie d’entreprise en partenariat avec le Montreux Comedy Festival.

Clinique Valmont
Ancrée dans le panorama régional depuis 1905, la
Clinique Valmont est une clinique privée, spécialisée en
réadaptation neurologique, orthopédique et respiratoire
(notamment prise en charge des patients post-covid).
Elle accueille des patients suisses et internationaux, en
séjour stationnaire et ambulatoire.
La Clinique Valmont propose des thérapies de pointe,
notamment grâce aux investissements en terme
de technologie et de rénovations qu’elle réalise
ponctuellement.
Ainsi, depuis l’acquisition de la Clinique par le groupe
Swiss Medical Network en 2006, ce sont plus de 17
millions de francs qui ont été investis sur le site, et désormais également dans le nouveau centre de soins ambulatoires
ouvert au cœur de Montreux.
Ces investissements ont permis une croissance constante de l’activité, résultant dans la création de nombreux
nouveaux postes. En 3 ans, la Clinique Valmont a enregistré une hausse du nombre de collaborateurs de près de
40% !
« Sous l’impulsion de sa directrice Marine Estrem, l’établissement est passé de 100 à 150 collaborateurs et il a
retrouvé les chiffres noirs. Cette clinique reflète clairement le savoir-faire et la tradition d’excellence de toute une
région, elle est un employeur majeur et collabore avec de très nombreux partenaires locaux. »
François Pugliese, Président du Jury

LAURÉAT DU MÉRITE «RAYONNEMENT»
Prix dédié aux acteurs qui contribuent à la notoriété de la région
Dotation: une campagne de communication dans un média national incontournable d’une valeur de 10 000 CHF,
offerte par Montreux-Vevey Tourisme et Promove.
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Ce concept de marketing territorial lancé dans les années
1990 met en lumière le nombre important d’entreprises
et d’institutions liées à l’image et à la communication
visuelle qui œuvrent sur la Riviera vaudoise.
La Fondation compte quatre activités principales : la
biennale Images Vevey, le Grand Prix Images Vevey,
L’Appartement – Espace Images Vevey et les Editions
Images Vevey.
Avec une très forte résonnance médiatique, tant nationale qu’internationale, et l’accueil de près de 100’000 visiteurs
lors du Festival Images Vevey, Images Vevey est désormais l’un des acteurs majeurs de la chaîne de valeur touristique
de la région.
« Images Vevey, de par ses différents pôles d’activités, et en particulier le Festival Images Vevey, a su au fil des
années renforcer le rayonnement de la région au-delà des frontières. »
François Pugliese, Président du Jury
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La Fondation Vevey Ville d’Images contribue à la
promotion et au développement économique, touristique
et culturel de la Riviera à travers la valorisation du
concept « Vevey ville d’images », en particulier au travers
du Festival Images Vevey qui prend place tous les deux
ans.

PRIX SPÉCIAL «DÉVELOPPEMENT DURABLE»
Avec l’appui du Bureau de la durabilité de l’Etat de Vaud.

Vélocité Riviera
Vélocité Riviera est fondée en 2013 dans la Riviera
vaudoise par deux associés Marc Assal et Tristan
Pasquier.
Initialement spécialisée dans les courses express, elle
s’est, au cours de ces dernières années, développée
dans le domaine médical en décrochant des contrats
avec différents laboratoires régionaux, notamment
sur le site de l’Hôpital Riviera Chablais, ainsi qu’avec la
Pharmacie de l’Est Lémanique.
Étroitement liée à l’association reconnue d’utilité
publique et à but non-lucratif AMELIVE (Association
Mobilité Environnement de Livraisons à Vélo), elle
exploite différents projets visant à améliorer la cohésion
sociale en limitant le trafic dans les milieux urbains.
« L’activité de cette entreprise, basée à Vevey, vise à désencombrer le centre des localités et à réduire les
émissions de polluants de l’air et de CO2. »
Gaël Gillabert, Président du Jury Prix Spécial Développement Durable

PRIX SPÉCIAL «FEMMES PME»
En partenariat avec l’association Femmes PME Suisse Romande
Centre Ados Riviera
Ouvert en mars 2021 par la Dre. Jennifer Helfer, le Centre
Ados Riviera est un centre médical pluridisciplinaire
spécialisé dans la prise en charge des adolescents et
jeunes adultes de 12 à 25 ans. L’objectif est de pouvoir
offrir une prise en charge globale, tant physique que
psychologique, dans un même lieu. Hormis au CHUV ou
aux HUG, il n’existe pas de centre similaire dans la région
et le Centre Ados Riviera compte déjà 16 collaborateurs
moins de 2 ans après son ouverture.
L’accessibilité étant un critère important pour que les
adolescents puissent consulter, le Centre Ados Riviera
permet de répondre à ce besoin en favorisant l’insertion
scolaire et en s’appuyant sur le réseau de proximité
(médecins installés ainsi que tous les autres partenaires de soins et institutions de la région).
Il offre des consultations où ils peuvent aborder et traiter les problèmes de santé propres à leur âge : la puberté et la
sexualité, les diﬃcultés psychologiques, les maladies chroniques, les troubles alimentaires, la prise de substances ou
encore les violences sexuelles ou physiques.
« Le choix du jury s’est porté sur le Centre Ados Riviera. Porté par de sa jeune fondatrice et directrice, compétente,
solide et déterminée, il répond à un vrai besoin de société, au service d’une problématique gigantesque et largement
sous-estimée. »
Line Pillet, Présidente du Jury Prix Spécial «Femmes PME»
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