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DISTINCTION - Suite au succès rencontré en 2020, Promove, organisme officiel de promotion économique de
la région, lance la 3e édition des Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux. Deux St-Légerins font désormais partie du
jury appelé à décerner les six prix en jeu : François Pugliese et Guy Marti.

Mérites de l’économie Promove
Deux St-Légerins dans le jury !
Propriétaire et CEO d’Elite SA, des menuiseries
et ébénisteries Strehl et Savoretti SA, ainsi que
de Behr et Passion Cuisine, François Pugliese a
été nommé à la présidence du jury, alors que
Guy Marti, Président du Groupement des
commerçants et artisans de St-Légier (GCAS)
et Directeur Technique de Monnard SA, y fait
son entrée en tant que membre, tout comme
trois autres personnalités. Trois lauréats de l’édition 2020 rejoignent également cet aéropage :
Flavie Robert, associée gérante de Bokoloko
Sarl, Meryl Moser, Directrice de Cinérive SA
et Michael De Vivo, fondateur et Directeur de
depsys SA.
Par vocation, les Mérites de l’Economie récompensent et mettent en lumière ceux qui,
par leurs initiatives, leur énergie et leur engagement, contribuent au dynamisme économique et au rayonnement de la région. François
Pugliese, va plus loin encore, en affirmant : « Le
jury est fier de mettre sur le devant de la scène
des femmes et des hommes dont les façons de
penser et d’agir incarnent l’esprit entrepreneurial. Ce sont souvent leur vision et leur énergie
qui permettent à leurs entreprises de devenir des
acteurs économiques compétitifs, durables… et
inspirants ! »

Guy Marti (à dr.), président du GCAS, avec son homologue blonaysan, Alexandre Grandjean

Comme il y a deux ans, quatre prix seront décernés, dans quatre catégories différentes :

ENTREPRENDRE : Le prix dédié aux jeunes entreprises de moins de 3 ans. Prix : un capital
financier de CHF 15'000.- offerts par les communes de la région et 6 mois de coaching
IMPACT : Le prix dédié aux PME qui investissent et créent de l’emploi. Prix : une sortie d’entreprise en partenariat avec le Montreux Comedy Festival

PROXIMITE : Le prix dédié aux commerces, artisans et acteurs locaux. Prix : accompagnement
d’une valeur de CHF 10'000.- en marketing et communication de la part d’une agence régionale
RAYONNEMENT : Le prix dédié aux acteurs qui contribuent à la notoriété de la région. Prix :
une campagne de communication dans un média international d’une valeur de CHF 10'000.De plus, chaque finaliste et lauréat se verra offrir la réalisation d’une vidéo de présentation de son
activité qu’il pourra par la suite conserver pour son propre usage.
Deux thématiques transversales seront également récompensées parmi l’ensemble des candidatures
reçues :
• le Prix Spécial Développement durable distinguera une entreprise selon les objectifs de
l’Agenda 2030 et conciliant les trois dimensions du développement durable : efficacité économique, solidarité sociale et responsabilité environnementale ;
• Le Prix Spécial « Femmes PME», mettra en valeur la contribution des femmes au développement économique régional sur la base de plusieurs critères, tels que compétences managériales,
créativité et esprit entrepreneurial.

Calendrier

30 avril 2022 - Clôture des candidatures
17 novembre 2022 - Cérémonie de remise des prix au 2m2c (Montreux)
Les dossiers de candidatures sont à compléter en ligne sur www.lesmerites.ch.
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