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Notre belle région Riviera-Lavaux

Nous aurions naturellement préféré ne pas devoir revenir sur cette crise sani-
taire et économique sans précédent. Il nous faut malheureusement nous ren-
dre à l’évidence: certains efforts devront encore être consentis en 2022. Nous 
restons toutefois confiants: avec le recul nécessaire, les acteurs économiques 
de la région sauront, une fois de plus, s’adapter et apporter des solutions por-
teuses d’avenir.

L’avenir justement, dans notre région comme ailleurs, sera marqué par les enjeux 
environnementaux conjugués à la nécessaire création de valeur permettant de 
répondre aux besoins d’une population toujours plus nombreuse et âgée. Ainsi, 
seule une croissance qualitative, associant performance économique, progrès so-
cial et responsabilité écologique, permettra de répondre à ces défis.

Les acteurs économiques prennent leur responsabilité depuis de nombreus-
es années déjà. Ils doivent aujourd’hui monter au créneau et rappeler qu’ils 
investissent sans cesse pour un avenir meilleur. Que loin d’être une partie du 
problème, ils sont un maillon incontournable de la solution!

Promove apporte sa pierre à l’édifice au travers d’un important travail de sensibili-
sation et en initiant ou accompagnant des projets concrets au côté des entreprises, 
des collectivités et des structures partenaires. Ensemble, on est plus forts!

Notre région est riche de son paysage et de son climat. Elle est également riche 
de ses entrepreneurs. Riche de ses grandes sociétés comme de ses PME, qui 
jouent le jeu de la proximité, qui se serrent les coudes quand les temps sont 
durs et favorisent les partenariats à long terme avec des prestataires et fournis-
seurs de confiance, contribuant ainsi à une dynamique positive.

Nous sommes fiers et reconnaissants de pouvoir compter sur le soutien et 
l’immense engagement de nos membres et partenaires, qui amènent leurs 
compétences et leur énergie au profit de l’économie de notre région. 
Vous êtes la clé de la relance.

Bienvenue dans…  votre réseau !

Stéphane Pommaz
Président

Bernard Schmid
Directeur

Édito
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Assemblée Générale Promove
Jeudi 9 juin 2022, 18h30 au Château de Chillon.
Evénement gratuit et ouvert à tous sur inscription.JUIN

09

A propos

Promove, organisme officiel de promotion économique de la Riviera et de 
Lavaux, œuvre à maintenir le dynamisme économique et la qualité de vie qui 
caractérisent cette région située sur les rives du Lac Léman, en Suisse. Ainsi, 
à travers ses missions, l’association s’applique à faciliter l’implantation, la 
création, le développement et la pérennité d’entreprises dans la région afin 
d’offrir des emplois de proximité à ses résidents. 

Interface privé-public 

Association privée reconnue d’intérêt public, Promove couvre le périmètre de 
13 communes de la région Riviera-Lavaux et compte plus de 300 entreprises 
membres, jouant ainsi le rôle d’une organisation régionale de développement 
économique et d’une chambre de commerce. Dans ce contexte, Promove est 
impliquée dans les dossiers stratégiques de la région et sert d’interface entre 
secteur privé et service public, s’assurant notamment de transmettre les 
enjeux des entreprises aux autorités concernées. 

Prestations et réseau 

Financée en majeure partie par les communes de la région et les cotisations 
des entreprises membres, Promove fournit une large palette de prestations 
concrètes aux entreprises et porteurs de projet, tous secteurs et toutes 
origines confondus. Au bénéfice d’un réseau de contacts étendu, la promotion 
économique offre un accompagnement, met en relation avec les bons inter-
locuteurs et facilite l’intégration au sein du réseau économique régional. 

Gouvernance et structure 

L’organe suprême de l’association est son Assemblée Générale. Celle-ci 
délègue la surveillance et le pilotage stratégique au Comité, lequel se 
compose de représentants issus tant des milieux publics que du tissu économ-
ique régional. L’équipe opérationnelle se charge quant à elle des affaires 
courantes et délivre des prestations, conformes aux missions stratégiques, 
qui agissent sur les quatre grands leviers de développement : la promotion 
économique exogène, l’accompagnement à la réalisation de projets économi-
ques, le soutien au tissu économique et le développement régional.

Qui sommes-nous ?

Avec le soutien de

Candidatures ouvertes du 1er mars au 30 avril 2022
Dossiers de candidature sur www.lesmerites.ch

Organisé par Promove, promotion économique de la région Riviera-Lavaux.

NOUVELLE ÉDITION 2022

OSEZ... PARTICIPER !

2 PRIX SPÉCIAUX
Prix Spécial
DÉVELOPPEMENT

DURABLE
Prix Spécial

SUISSE ROMANDE
FEMMES PME

IMPACT

PLUS DE 50 000 CHF DE DOTATION

ENTREPRENDRE

Les commerçants, artisans 
et acteurs locaux

Les jeunes entreprises 
de moins de 3 ans

PROXIMITÉ RAYONNEMENT
Les acteurs qui contribuent à la 

notoriété de la région

Les PME qui investissent et 
créent de l’emploi4 

MÉRITES
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Prospecter, renseigner et accompagner les entreprises suisses et internation-
ales envisageant une implantation dans la région. 

Implantation d’entreprises 

Dans le cadre de sa mission de promotion exogène, Promove renseigne et 
accompagne dans leurs différentes démarches les entreprises souhaitant 
s’implanter dans la région Riviera-Lavaux. L’association valorise également les 
atouts de la région afin de susciter l’envie de s’y implanter. Si la Suisse jouit 
d’une reconnaissance internationale pour sa compétitivité, son climat social 
et ses conditions-cadres favorables à l’entrepreneuriat, la région se distingue 
par une qualité de vie unique et une position centrale en Suisse romande. Ces 
caractéristiques sont régulièrement mises à l’honneur dans des campagnes 
de communication.

Collaborations internationales

Toujours dans le contexte de la promotion exogène, Promove agit principale-
ment à travers les relations étroites qu’elle entretient avec divers relais in-
ternationaux. Un partenariat fort est par exemple établit avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie France-Suisse (CCIFS) qui se concrétise par la partic-
ipation récurrente de l’équipe Promove au Forum sur l’Implantation en Suisse 
à Genève. 

Objectif stratégique: la Suisse alémanique

Dans un contexte économique placé sous le signe du «franc fort» et de la 
fermeture des frontières en lien avec la pandémie, le marché intérieur est 
un enjeu majeur. Par conséquent, Promove développe sa présence auprès 
des entreprises alémaniques pour lesquelles l’ouverture d’une tête de pont 
en Suisse romande pourrait présenter un intérêt de par la situation centrale 
de la région. L’accent est mis sur le développement de contacts outre-Sarine, 
notamment par la participation à plusieurs manifestations et congrès réunis-
sant de nombreuses PME et start-up (Swiss Economic Forum, Swiss Innova-
tion Forum, Swissmem).

Promotion économique exogène

Renseigner et accompagner les porteurs de projets de création ou de reprise 
d’entreprises, de manifestations ou d’infrastructures à valeur ajoutée.

Informer et conseiller les entrepreneurs et les porteurs de projet

Promove accompagne, challenge et oriente les personnes souhaitant créer ou 
reprendre une nouvelle entreprise dans la région de la Riviera et de Lavaux. 
L’association met son expérience et son réseau au service des futurs entre-
preneurs, offre un suivi individuel, propose processus et outils concrets pour 
questionner la pertinence d’une idée et aider à développer un projet économ-
iquement viable. Des formations sur les bases de l’entrepreneuriat sont par 
ailleurs proposées régulièrement sur le territoire Est-Vaudois.

Répondre aux enjeux immobiliers et fonciers des entreprises

Afin de répondre aux enjeux immobiliers et foncier des entreprises, Promove 
a développé un portail immobilier pour les aider dans leurs recherches. Il 
rassemble les différents biens présentés par les agences immobilières parte-
naires au sein de la région: bureaux, terrains, surface de stockage ou de pro-
duction… Ce service est disponible en ligne: promove.ch/immobilier

Permettre l’accès aux subventions LADE

En tant qu’organisme officiel de promotion économique, Promove est le 
référent de tous les porteurs de projets issus de la région Riviera-Lavaux 
désirant bénéficier d’un soutien financier au titre de la Loi sur l’Appui au 
Développement Economique (LADE). 

Pour être éligibles, les projets régionaux doivent en particulier présenter 
un effet de levier économique significatif et contribuer à la réalisation de 
la stratégie régionale tout en concourant aux objectifs de la loi. Les subven-
tions octroyées, sur préavis de l’association, peuvent revêtir la forme d’aides 
à fonds perdus ou de prêts sans intérêt en fonction de la nature du projet.
La LADE propose également des subventions directes aux entreprises. Ces 
aides financières visent à favoriser la création et l’implantation d’entreprises, 
ainsi que le développement des PMI et start-up vaudoises qui veulent innover, 
s’étendre ou s’internationaliser.

Accompagnement à la réalisation de projets 
économiques
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Veiller à la compétitivité de la région en matière d’accueil et de développement 
d’entreprises. Promouvoir des conditions-cadres propices à la création de valeur.

Promotion et mise en œuvre de conditions-cadres favorables

Afin de veiller à la compétitivité de la région en matière d’accueil et de dévelop-
pement des entreprises, Promove s’emploie à promouvoir des conditions-cadres 
favorables. Pour ce faire, l’association s’implique en tant que représentante du 
tissu économique dans certains dossiers de politique régionale, notamment:

Développement régional

Etre proactif envers les besoins et enjeux des entreprises. Servir d’interface 
dans leurs relations avec les autorités. Stimuler le réflexe régional dans les re-
lations d’affaires.

Une interface entre les entreprises et les autorités

Promove a pour vocation de maintenir et de renforcer les liens entre les entre-
prises de la région et les autorités locales. Le tissu économique est une com-
posante essentielle de l’équilibre des villes et villages en Riviera-Lavaux. Il en va 
naturellement des retombées fiscales générées par les sociétés, mais également 
des services et des prestations disponibles. Au cœur de ces enjeux: le maintien 
des emplois de proximité et la création de valeur permettant de financer les in-
frastructures et services publics au bénéfice de la population.

Toujours à l’écoute des patrons de la région, Promove transmet leurs demandes 
et préoccupations aux exécutifs municipaux et services concernés, tâchant ain-
si de réunir les personnes compétentes avec lesquelles des solutions concrètes 
pourront être trouvées.

Un exemple? AppApp, un programme de soutien scolaire à l’intention des ap-
prentis, mis en place en réponse à un besoin exprimé par les entreprises de la 
région. Financé par les communes de la Riviera ainsi que par les sociétés Holdigaz, 
Nestlé, Merck et la Caisse d’Epargne Riviera, AppApp vise à soulager les PME for-
matrices dans leur effort d’accompagnement pédagogique tout en améliorant le 
taux de réussite des apprentis.

Conférences d’experts et plateformes de réseautage

Véritable «Chambre de commerce régionale», Promove cultive depuis toujours 
des relations étroites et privilégiées avec les entreprises de la région qu’elle 
valorise par le biais de nombreux événements proposant des thématiques in-
spirantes et des moments de réseautage.
Parmi les incontournables, citons les Petits Déjeuners de l’Economie, organisés 
au printemps et en automne et qui réunissent à chaque édition près de 200 per-
sonnes issues des secteurs privé et public de la région. D’autres rendez-vous, 
organisés en collaboration avec nos partenaires, viennent également ponctuer 
l’année tels que les rencontres Entreprises durables, le Forum Economique de 
Lavaux ou la présentation des résultats de l’enquête conjoncturelle menée 
chaque printemps.

Soutien au tissu économique
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Des terrains pour les PME artisanales et 
industrielles

Développement d’un nouveau parc 
d’activités à Blonay-St-Légier, offrant 
des possibilités de croissance locale et 
qualitative aux entreprises régionales du 
domaine secondaire, dans un cadre paysager 
privilégié et avec une mobilité moderne.

Un tourisme respectueux et créateur de 
valeur

Elargissement de l’offre touristique et 
renforcement du positionnement des 
atouts phares de la destination avec pour 
objectif de prolonger la durée moyenne de 
séjour de nos hôtes et de mieux gérer la 
saisonnalité (revalorisation des Rochers-de-
Naye, rénovation du Centre de Congrès de 
Montreux…).

Une offre de locaux administratifs de 
qualité en centre-ville

Sensibilisation des parties prenantes 
(collectivités publiques, développeurs, 
population…) à l’enjeu de maintenir et 
développer une offre suffisante et qualitative 
de surfaces administratives en centralité, 
à proximité des interfaces de mobilité 
publique et contribuant à la vitalité des 
centres-villes.
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Les membres

Au côté des 13 communes définissant le périmètre d’activité de notre associa-
tion, plus de 300 membres, entreprises, particuliers et institutions font la force de 
Promove.

Représentatifs du tissu économique Riviera-Lavaux, les membres de Promove 
constituent une source essentielle de renseignement et d’expertise. Par l’inter-
médiaire de la Promotion Economique, les membres forment un réseau unique 
de contacts et de partenaires d’affaires potentiels pour les nouveaux porteurs de 
projets ou les investisseurs intéressés à développer une activité dans la région:

 09  Architectes / Ingénieurs / Décorateurs

 14  Assurances

 17  Avocat / Notaire / Cabinet Juridique

 21  Banque / Finance

 25  Bâtiment / Artisans / Travaux publics

 30  Commerce

 37  Communication / Marketing / Media

 42  Consulting / Emploi / RH

 46  Culture / Musée / Monument / Arts

 50  Ecole / Formation

 54  Fiduciaire

 57  Hôtellerie / Restauration / Loisirs

 62  Immobilier

 67  Impression / Editions

 70  Industrie

 73  Informatique / IT

 75  Manifestation / Congrès

 78  Santé / Bien-être / Services aux personnes

 80  Services aux entreprises

 85  Tourisme / Transport

 87  Autres

 91  Membre d’honneur

Etat au 01.12.2021

A Carré Architecture et aménagement SA  

archi@acarre.ch

www.acarre.ch

Actif depuis 1985 dans l’ensemble des domaines liés à l’architecture et à l’urbanisme, le bureau 
A Carré Architecture et aménagement SA a déjà réalisé un grand nombre de projets de diverses 
envergures (bâtiments administratifs, commerciaux et publics). Le bureau compte une trentaine 
de collaborateurs issus d’horizons différents (architectes, architectes d’intérieur, graphistes, des-
sinateurs, directeurs de travaux) qui apportent de la richesse aux réalisations en touchant les dif-
férentes échelles du projet et en favorisant les échanges au sein de la société. 

Chemin du Bief 8 - 1027 Lonay

021 706 35 35

Archi-DT SA  

info@archi-dt.com

www.archi-dt.com

Fondé en 1995 par Joe Filippone, ARCHI-DT SA développe ses activités autour de quatre piliers 
complémentaires, l’urbanisme, l’architecture, l’aménagement d’intérieur et son activité d’ori-
gine, la direction de travaux. Fort d’une expérience riche et variée, le bureau est à même de ré-
pondre aux demandes les plus exigeantes dans un souci de qualité technicité et de respect de 
l’environnement.

Avenue du Casino 10 - 1820 Montreux

021 961 26 26

Atelier.com SA  Architecture

info@atelierpointcom.ch

www.atelierpointcom.ch

Plus de 20 ans d’expérience professionnelle en Suisse et à l’étranger, dans le domaine de l’archi-
tecture, de la construction et de la promotion. Fondé sur un travail d’équipe dynamique et adap-
table au marché actuel, ce bureau s’appuie sur une clientèle diversifiée telle que privée, institu-
tionnelle, collectivités publiques, etc. En occupant plus de 10 personnes et en contact avec divers 
spécialistes, nous sommes prêts à former des équipes pluridisciplinaires à votre disposition, en 
mettant à votre service notre savoir-faire et notre professionnalisme.

Quai de la Veveyse 4 - 1800 Vevey

021 922 60 36

Brönnimann & Gottreux Architectes SA  

info@archibg.ch

www.archibg.ch

Brönnimann & Gottreux agit sur des projets alliant esthétisme et fonctionnalité. Notre équipe re-
présente une trentaine d’architectes, designers d’intérieur et chefs de travaux. Nous privilégions 
une grande disponibilité tant dans le dialogue que dans le temps à consacrer au maître de l’ou-
vrage afin de retranscrire au mieux ses besoins. Nous traitons toutes les facettes de notre métier 
de la conception à la réalisation. Nos clients profitent d’un suivi par un seul interlocuteur, gage de 
réussite et confiance entre les deux parties. Nous revendiquons une architecture qui fonctionne 
tant dans l’utilisation que dans l’esthétique et qui ne se généralise pas mais qui se réalise.

Rue des Tilleuls 2 - 1800 Vevey

021 922 29 47
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labac | architectures et espaces chantiers  

info@labac.ch

www.labac.ch

labac est spécialisé dans la construction éco-responsable, privilégiant le bois, s’engage pour une 
construction zéro CO2 et mise sur l’efficacité énergétique et des agents énergétiques renou-
velables. Dans notre rôle d’architectes, nous conseillons nos clients et les accompagnons dans 
leur projet de construction durable. Ces projets reflètent les objectifs de notre activité, à savoir 
de promouvoir la gestion et l’aménagement durable du cadre de vie et de son environnement... 

La Coursive | Rue du Marché 14 - 1820 Montreux

021 964 74 77

Linea Lombardo SA  

info@linea-lombardo.ch

www.linea-lombardo.ch

Linea Lombardo SA est un bureau d’architecture et d’interior design spécialisé dans la transforma-
tion d’habitations privées haut de gamme, de commerces et d’hôtels-restaurants en Suisse et en 
Europe. Comme mandataire principal, la société gère des projets complets de transformations. 
Elle collabore également comme designer principal avec de grands groupes hôteliers. Christophe 
Lombardo, directeur et fondateur du bureau est notamment membre de l’association suisse des 
architectes d’intérieur et professeur à la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève...

Avenue des Alpes 80B - 1820 Montreux

021 963 53 25

Maître Carré Sàrl  

info@maitrecarre.ch

www.maitrecarre.ch

Société de conseils au maître de l’ouvrage, réalisation d’expertises immobilières, diagnostics 
d’immeubles. Nous vous guidons dans la valorisation de votre bien. Assistance neutre pour tous 
projets et expertises diverses. Suivi et accompagnement des travaux.

Avenue des Alpes 43 - 1820 Montreux

076 587 81 87

Nicolas Gudet Architecture SA  

n.gudet@ngasa.ch

Etre à l’écoute de nos clients, les voir vivre et habiter pour comprendre leurs désirs, coller à leurs 
attentes pour construire un lieu qui leur ressemble. Et, bien sûr, donner la réponse la plus ap-
propriée pour intégrer un bâtiment avec le programme souhaité dans un site donné. Flexibilité 
et maîtrise des coûts, deux points qui nous tiennent très à coeur. Flexibilité tout d’abord, avec 
différents types de contrats adaptés aux souhaits du client, maîtrise des coûts ensuite, avec des 
devis bien pensés et un suivi très sérieux du budget.

Route de Brent 13D - 1816 Chailly-sur-Montreux

021 963 81 38

BSA Architecture Sàrl  

info@bsa-architecture.ch

www.bsa-architecture.ch

Habitations en tous genres, hôtels et restaurants, aménagement d’espaces commerciaux, BSA 
Architecture a su légitimer son expertise dans le domaine de la construction et de l’architecture/
aménagement intérieur. Fort de l’expérience de chaque  collaborateur tant au niveau de leurs 
compétences techniques que relationnelles, BSA Architecture ravit ses clients. Le respect des 
besoins du Maître d’ouvrage est notre fil conducteur. Toute l’équipe reste avec grand plaisir à 
votre disposition.

Route du Vergnolet 8e - 1070 Puidoux

021 634 00 35

COPP-Art Architecture  

info@coppart.ch

www.coppart.ch

COPPart, par Yves Coppey. architecte diplômé ETH-Z, traite de projets et réalisations architec-
turale sur les domaines suivants : Construction résidentielle individuelle et PPE / Construction 
commerciale et industrielle / Réhabilitation de patrimoine bâti et Transformation / Aménage-
ment Intérieur et Création de mobilier / Domotique et Installation Audio - Video / Urbanisation et 
Aménagement paysager / Taxation et Expertise / Gestion de projet.

Avenue du Midi 19 - 1820 Montreux

078 618 01 58

FSE Fire Safety & Engineering SA  

info@fse-sa.ch

www.fse-sa.ch

Experts en protection et ingénierie incendie, nous proposons des solutions innovantes et effi-
cientes pour garantir la sécurité des personnes et des bâtiments, dans le respect des normes et 
de l’éthique.

Rue Industrielle 20 - 1820 Montreux

021 333 45 80

GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA  

vevey@geo-solutions.ch

www.geo-solutions.ch

GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA est un bureau d’ingénieurs et géomètres actif principalement 
dans les domaines de de la géomatique, de l’aménagement du territoire et du génie civil. Présent 
à Vevey, Aigle, Château-d’Oex et aux Diablerets, le bureau emploie une trentaine de collabora-
teurs qualifiés et formés aux nouvelles technologies (drone, laserscan, geocommunes). Grâce à 
sa longue expérience, ses connaissances locales et ses compétences pluridisciplinaires, GÉO SO-
LUTIONS ingénieurs SA vous offre des prestations globales (études, levés, suivi et coordination) 
pour vos projets.

Av. Reller 42, CP 375 (1800 Vevey 1) - 1804 Corsier-sur-Vevey

021 925 36 00
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Viquerat Décoration & Architecture d’Intérieur  

info@viqueratdecoration.com

www.viqueratdecoration.com

Viquerat Décoration & Architecture d’Intérieur gère des projets complets d’aménagement et 
de transformation auprès d’une clientèle privée et des collectivités. Son exposition présente les 
meilleures marques de mobilier design et un riche échantillonnage de tissus, papiers peints et 
parquets. Son savoir-faire est aussi reconnu dans la confection de tous types de rideaux et déco-
rations grâce à ses propres ateliers de courtepointières et de tapissiers.

Rue du Lac 107 - 1815 Clarens

021 964 22 21

Willi Ingénieurs SA  

info@willi-ingenieurs.ch

www.willi-ingenieurs.ch

Notre bureau est actif depuis plus de 35 ans avec aujourd’hui 2 succursales basées à Montreux 
et Renens. Nous avons pour mission de viser l’excellence avec une équipe curieuse et impliquée 
répondant aux besoins de nos clients de manière ouverte et active dans le respect des personnes 
et de l’environnement.

Avenue des Alpes 43 - 1820 Montreux

021 333 45 00

Petignat & Cordoba SA  

info@petignat-cordoba.ch

www.petignat-cordoba.ch

Depuis 45 ans, notre bureau est spécialisé dans l’ingénierie structurelle et se démarque par la 
pluridisciplinarité de ses réalisations et la création d’ouvrages dans lesquels priment l’esthétisme 
à travers l’harmonie des formes, des matériaux et des couleurs.

Rue de la Paix 11 - 1820 Montreux

021 963 05 63

Repetti Sàrl  

info@repetti.ch

www.repetti.ch

Repetti sàrl développe des solutions intégrées et durables pour répondre aux enjeux de planifi-
cation, de coordination et d’aménagement du territoire. Notre équipe d’urbanistes et ingénieurs 
allie expertise technique, capacité de conception et expérience de la négociation. Elle propose 
une approche pragmatique de conduite de projets et un accompagnement personnalisé de ses 
clients. Nos prestations s’adaptent aux besoins et échelles propres à chaque projet, de la concep-
tion et production technique à l’expertise ou l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Rue Industrielle 16 - 1820 Montreux

021 961 13 56

So Smart SA  

admin@so-smart.swiss

www.so-smart.swiss

L’entreprise So Smart est spécialisée dans les domaines de l’intégration domotique et multimé-
dia. Concepteur d’une application personnalisée permettant de piloter les lieux de vie, garan-
tissant sécurité et confort. Solutions adaptées à la clientèle privée, aux entreprises, aux PPE, à 
l’hôtellerie ou à tous types d’établissements commerciaux. «Certified showroom Control4», à 
visiter à Chailly-sur-Montreux.

Route des Châtaigniers 8 - 1816 Chailly-sur-Montreux

021 965 22 44

TBM Ingénieurs SA  

info@tbmingenieur.ch

www.tbmingenieur.ch

Notre société, implantée sur la Riviera Vaudoise depuis de nombreuses années, est active dans le 
domaine  de l’ingénierie civile. Libre et indépendante, elle est dirigée par les deux administrateurs 
uniques, Martin Bornand et Claude Michaud, qui sont les interlocuteurs directs des mandants. 
Forts d’un effectif stable et qualifié, et dotés de moyens techniques modernes et performants, 
nous sommes en mesure d’assumer des mandats de toute nature, de grande complexité et de 
grande importance.

Rue du Simplon 42 - 1800 Vevey

021 925 09 90
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Bâloise Assurance SA  

marc-andre.vago@baloise.ch

www.baloise.ch

Depuis sa fondation en 1863, la Bâloise n’a cessé d’évoluer pour suivre les tendances du mar-
ché. Grâce à sa double casquette «Assurance et Bank SoBa», la Bâloise propose des prestations 
innovantes et avantageuses pour sa clientèle de plus en plus jeune, telle que sa gamme «youn-
Go» pour les moins de 30 ans. La marque Bâloise suisse, fiable et stable incarne la simplicité, le 
partenariat et la sécurité qui est le fondement de chacun de nos services et produits. Devenons 
partenaire !

Rue du Musée 8 - 1800 Vevey

058 285 17 25

CSS Assurance  

raphael.dubois@css.ch

www.css.ch/fr/clients-prives/vite-regle/agence/vevey.html

Le Groupe CSS assure plus de 1,6 million de personnes et fait partie des leaders en Suisse dans 
le domaine de l’assurance-maladie, accidents et de choses. Il est le numéro un dans l’assurance 
de base. Avec 100 agences et près de 2’700 collaboratrices et collaborateurs, le Groupe CSS est 
proche de ses clientes et clients dans toute la Suisse. A Vevey et Châtel, en tant que partenaire 
santé, nous nous engageons pour un mode de vie sain, pour une guérison active et pour une 
gestion consciente de la maladie. Votre santé. Votre partenaire.

Avenue de la Gare 8 - 1800 Vevey

058 277 71 80

Elite Office SA  Agences de Lausanne, Martigny, Genève, Montreux et Zürich

admin@elitefondations.ch

www.elitefondations.ch

Elite Office SA a été créée en 2007. Ses fondateurs sont les créateurs des solutions Elite Fondation de 
prévoyance, Elite Fondation 1e et Elite Fondation de libre passage. Grâce à ses collaborateurs chevron-
nés en matière de prévoyance professionnelle, de fiscalité et de conseil financier, elle offre un conseil 
personnalisé aux caisses de pensions et aux assurés. Elite Office SA étudie de façon approfondie la 
situation de chaque société ou indépendant dans le but de proposer un plan de prévoyance répon-
dant aux principes du droit de la prévoyance et qui soit juridiquement et fiscalement irréprochable. 

Avenue de la Gare 45, CP 393 - 1920 Martigny

021 623 13 00

Generali Assurances  

michel.wieser@generali.com

www.generali.ch

Conseils dans tous les domaines des assurances y compris analyses et particulièrement des pres-
tations du système social Suisse (analyse de prévoyance, planification retraite, etc.)

Avenue du Casino 50 - 1820 Montreux

058 471 47 00

Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA  

soulivan.chanchaleune@helvetia.ch

www.helvetia.ch

Helvetia figure parmi les entreprises d’assurance leaders en Suisse. L’assurance est une question 
de confiance. Cette confiance que nous témoignent nos clients depuis maintenant 150 ans, nous 
voulons la mériter chaque jour à nouveau. Nous misons pour cela sur une gamme de produits 
attractive, des collaboratrices et collaborateurs compétents et des partenaires fiables.

Place du Marché 8 – 1820 Montreux

058 280 82 32

HOTELA  L’assurance sociale

welcome@hotela.ch

www.hotela.ch

Qu’il s’agisse de l’AVS, des allocations familiales, de l’assurance d’indemnités journalières en cas de 
maladie, de l’assurance-accidents ou de la prévoyance professionnelle, nous vous garantissons des 
solutions d’assurance personnalisées, des primes équitables et un allègement de vos charges ad-
ministratives. En devenant client de HOTELA, vous aurez plus de temps pour l’essentiel. Le slogan 
de HOTELA « Simplify your Business » est une promesse que nous vous invitons à prendre au mot.

Rue de la Gare 18 - 1820 Montreux

021 962 49 49

La Mobilière Assurances  

fabrice.rendina@mobiliere.ch

www.mobiliere.ch/riviera

La Mobilière, Agence générale Riviera, Fabrice Rendina, agent général indépendant. Structure 
de 20 collaborateurs répartis sur 3 sites : Vevey, Aigle et Oron. 90% des sinistres réglés au sein 
de votre agence. Assureur toutes branches : Privés, PME et Prévoyance. La Mobilière n’est pas 
une assurance comme les autres: grâce à notre ancrage coopératif, nos clients bénéficient d’une 
participation au résultat. Simplement pour les remercier de leur fidélité.

Rue du Simplon 48 - 1800 Vevey

021 925 28 28

My Assurance Sàrl  

info@myassurance.ch

www.myassurance.ch

Vous avez le pouvoir décisionnel, My Assurance gère votre administratif et vos sinistres. Simplici-
té, disponibilité et transparence sont des valeurs qui nous tiennent à cœur. My Assurance a établi 
des partenariats avec les compagnies d’assurance en Suisse afin de vous offrir un suivi, une ana-
lyse et une comparaison du marché en toute clarté. Grâce à une application pour smartphones et 
à une plateforme en ligne, My Assurance vous permet d’avoir en tout temps vos contrats sous la 
main et de bénéficier d’une assistance simple et rapide.

Avenue des Alpes 33 - 1820 Montreux

022 575 37 97
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Retraites Populaires  

x.grandjean@retraitespopulaires.ch

www.retraitespopulaires.ch

Retraites Populaires cultive des valeurs humaines fortes et un esprit de mutualité. Notre mis-
sion: être la spécialiste vaudoise de l’assurance vie et de la prévoyance professionnelle. Notre 
détermination: demeurer toujours ce partenaire proche sur lequel vous pouvez compter. Active 
également dans l’immobilier, l’hypothèque et crédit et la gestion d’institutions de prévoyance, 
Retraites Populaires met au service des personnes, des entreprises et des institutions une plate-
forme de compétences et tout son savoir-faire.

Rue Caroline 9, CP 288 - 1001 Lausanne

021 348 23 24

SwissLife  

baptiste.saudan@swisslife.ch

www.swisslife.ch

Swiss Life est l’un des premiers prestataires européens de solutions complètes en prévoyance 
globale et en finances. En Suisse, la société travaille depuis plus de 150 ans avec succès et pos-
sède ainsi une expertise unique pour le développement de solutions optimales pour chaque si-
tuation à risque. Plus d’un million de personnes font confiance à Swiss Life pour ce qui est de leur 
prévoyance privée ou professionnelle.

Grand-Rue 62, CP 1524 - 1820 Montreux

021 340 08 53

Vaudoise Assurances  Riviera

ebarroud@vaudoise.ch

www.vaudoise.ch

Depuis 1895, la Vaudoise Assurances est l’un des principaux assureurs privés du marché Suisse. 
Seule compagnie indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande, elle offre des 
produits de haut niveau dans tous les domaines de l’assurance. Solide, responsable, engagée et 
présente au niveau national, elle est le partenaire de confiance auprès de ses clients. Son service 
de proximité dans la région Riviera se situe à Vevey, Montreux, Chexbres et Blonay.

Rue du Simplon 45 - 1800 Vevey

021 925 33 00

Zurich, Agence Générale Mario Murisier  

agence.murisier@zurich.ch

www.zurich.ch/murisier

Notre agence de la Riviera vous offre un conseil en assurance compétent, plurilingue et individua-
lisé. Nous analysons en détail vos besoins actuels et futurs et concevons avec vous la solution la 
mieux adaptée à votre situation tout en vous assistant à long terme dans toutes vos affaires. Nous 
vous proposons toute la gamme des produits d’assurance tant pour vos assurances privées que 
pour votre entreprise. Nos collaborateurs sont spécialisés dans tous les domaines d’assurances, de 
la prévoyance professionnelle aux assurances véhicules sans oublier l’assurance vie et la planifica-
tion financière. Laissez-vous convaincre par nos conseils et services de grandes qualités.

Rue du Lac 29 - 1800 Vevey

021 925 20 20

ACTA Notaires  

montreux@actanotaires.ch

www.actanotaires.ch

Les 3 notaires Thierry Monition, Sandra Laydu Molinari et Julien Schlaeppi mettent en œuvre des 
solutions personnalisées, dans le respect des règles de confidentialité, d’impartialité et d’indé-
pendance professionnelles. Ils sont spécialisés dans le Droit des successions, Droit de l’immobilier 
et Droit des sociétés et Fondations. ACTA Notaires fait partie des réseaux de compétences nota-
riales SwisNot (pour les dossiers sur plusieurs cantons suisses) et Lexunion (pour les planifications 
patrimoniales internationales).

Grand’Rue 26, CP 1417 - 1820 Montreux

021 966 10 50

Corinne Zimmerli Notaire  

corinnezimmerli@etudezimmerli.ch

www.etudezimmerli.ch

Etude de notaire spécialisé dans l’administration d’office, les bénéfices d’inventaire, la curatelle, 
les inventaires civils, les inventaires fiscaux, la liquidations de régimes matrimoniaux et les par-
tages successoraux.

Avenue Paul Cérésole 12, CP 1278 - 1800 Vevey

021 925 04 40

DroitActif Sàrl  

info@droitactif.ch

www.droitactif.ch

Avec plus de vingt ans d’expérience, DroitActif est un cabinet innovateur et dynamique spécialisé 
dans le conseil, le support et l’assistance juridiques aux entreprises en matière de droit du travail 
et des contrats. Rendre les subtilités du droit du travail accessibles au plus grand nombre, et plus 
particulièrement aux entreprises, est une valeur importante pour DroitActif.

Chemin du Levant 29 - 1005 Lausanne

021 341 04 40

Etude d’avocat - Jean de Gautard  

info@etudedegautard.ch

www.etudedegautard.ch

Expérience au service de la clientèle dans des domaines juridiques variés: Droit de la famille, droit 
des contrats, successions,droit administratif, police des constructions,relations avec Communes, 
Etat, administration, assurances etc.. Bonnes connaissances du monde de la santé publique et de 
la politique au niveau communal et cantonal.

Rue du Simplon 40 - 1800 Vevey

021 921 24 70
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Etude Leupin & Laffely  

leupin@notaires-associes.ch

www.notaires-associes.ch

Etude de notaires spécialisé dans le Droit matrimonial, successoral, commercial, foncier et des 
personnes. L’Etude regroupe 4 notaires en activité et 2 notaires honoraires.

Rue du Musée 2, CP 219 - 1800 Vevey

021 922 66 63

Resolution Legal Partners  Me Julien Gafner

gafner@resolution-lp.ch

www.resolution-lp.ch

Resolution Legal Partners est une étude d’avocats qui tient compte du fait que le droit évolue en 
permanence et que des compétences pointues doivent être mises au service de ses clients. Ses 
domaines d’activité sont le contentieux et le droit pénal économique. Les avocats de Resolution 
Legal Partners ont acquis une grande expérience dans leurs domaines de compétence et pro-
posent des conseils personnalisés.

Avenue de l’Avant-Poste 4, CP 5747 - 1002 Lausanne

Tél: 021 312 59 40 / Fax: 021 312 59 41

Romandie litiges et recouvrement Sàrl  

info@recouvrement.ch

www.recouvrement.ch

Deux agents d’affaires brevetés à votre service, spécialisés dans le recouvrement, le droit du bail 
et divers conseils juridiques.

Avenue de la Gare 16 - 1800 Vevey

021 922 00 04

SMN Avocats  Christophe Misteli - Avocat, Docteur en droit, Spécialiste FSA 
en droit des successions

cm@smn.ch

www.smn.ch

Me Christophe Misteli cumule des années d’expérience dans le conseil, la représentation en jus-
tice et les successions, notamment. L’Etude propose des services visant à l’excellence. Deux asso-
ciés sont Professeurs aux Universités de Lausanne et de Neuchâtel; deux associés ont le brevet 
de spécialistes FSA. Les avocats sont actifs dans les domaines économique, sportif et scientifique, 
et dans divers conseils d’administration et fondations.

Rue du Simplon 13 - 1800 Vevey

021 922 84 85

Etude de notaire - Rossetti, Chabod & Mützenberg  

rcm@etude-notaires.ch

www.etude-notaires.ch

Notre objectif est de simplifier le travail de nos clients en anticipant leurs attentes et en attirant 
leur attention sur des problèmes ou des questions auxquels ils n’auraient pas pensé. Nous at-
tachons beaucoup d’importance aux valeurs humaines, au respect de la loi et de l’éthique. Les 
solutions que nous proposons respectent toujours les intérêts de nos clients, de leurs proches 
et de leurs partenaires.

Place de l’Ancien-Port 6 - 1800 Vevey

021 922 71 24

Etude de notaire - Rossier  

jana-rossier@notaires.ch

L’Étude de Jana Rossier Légeret répond à vos questions, vous fournit les explications utiles et 
vous aide à prendre les meilleures décisions pour vous, votre famille ou pour vos affaires, en 
toute connaissance de cause et avec confiance.

Grand-Rue 5 - 1820 Montreux

021 962 86 00

Etude des notaires - Rumpf, Fahrni Chiusano et Fahrni  

etude@veveynot.ch

www.veveynot.ch

L’étude des notaires Jean-Daniel Rumpf, Brigitte Fahrni Chiusano et Albert-Edouard Fahrni est 
une étude de notaires généralistes. Elle compte 3 notaires et 8 collaborateurs.

Rue du Simplon 45 - 1800 Vevey

021 921 31 61

Etude du Notaire Nicolas Vautier  

etude@notaire-vautier.ch

www.notaire-vautier.ch

Nicolas Vautier (notaire), Pascal Pittet (notaire honoraire) et leurs fidèles collaborateurs se 
mettent à disposition de la clientèle pour offrir toutes les prestations du notariat, dans le respect 
rigoureux des valeurs essentielles de la profession, en particulier l’impartialité, la confidentialité, 
la déontologie professionnelle et l’indépendance.

Rue du Théâtre 3 - 1820 Montreux

021 963 44 11
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Volker Tiemann  Avocat & Administrateur indépendant

volker@volkertiemann.ch

www.volkertiemann.ch

Chemin de Gérénaz 16  - 1814 La Tour-de-Peilz

077 526 75 17

urbalex avocats  

contact@urbalex.ch

www.urbalex.ch

Composée d’un avocat spécialiste FSA en droit de la construction et de l’immobilier et d’une 
avocate, l’étude traite d’aménagement du territoire, police des constructions, environnement, 
patrimoine, marchés publics, résidences secondaires, expropriation, voisinage, servitudes, hypo-
thèque (légale), copropriété (PPE), bail, vente, entreprise, ingénieur/architecte, etc. mais égale-
ment de droit civil, santé, étrangers, pénal, commercial, assurances, travail et exécution forcée.

Grand-Rue 38, CP 374 - 1814 La Tour-de-Peilz

021 944 42 42

Urben Legal  Etude d’Avocat

info@urbenlegal.ch

www.urbenlegal.ch

URBEN LEGAL *étude d’avocat est une Etude d’avocat basée à Montreux (Riviera) et active dans 
toute la Suisse, menée par Me Luca Urben (avocat, docteur en droit). Nos services s’adressent aux 
particuliers, aux entreprises et aux associations. URBEN LEGAL *étude d’avocat est active en droit 
civil, mais également administratif et pénal. Etude de proximité, URBEN LEGAL *étude d’avocat 
offre un service efficace, une grande flexibilité (horaires étendus et déplacements) et des coûts 
prévisibles (devis sur demande).

Rue de la Paix 4 - 1820 Montreux

021 963 40 16

Banque Bonhôte & Cie SA  

contact@bonhote.ch

www.bonhote.ch

Fondée à Neuchâtel en 1815, la Banque Bonhôte & Cie SA a développé une longue tradition 
de compétence dans la gestion financière et patrimoniale, sa vocation exclusive. Sa dimension 
humaine constitue un gage d’efficacité, de souplesse et de réactivité face aux évolutions volatiles 
des marchés.

Rue du Grand-Chêne 5, Case postale - 1002 Lausanne

021 552 31 50

Banque Cantonale Vaudoise  

rachel.perroud@bcv.ch

www.bcv.ch

La BCV est une banque sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Depuis 1845, elle développe une 
solide expérience et se rend utile à sa région ainsi qu’à ses habitants. Elle n’oublie pas d’où elle 
vient et à qui elle doit son succès. Banque d’un Vaudois sur deux, elle finance vos maisons, vos 
entreprises, gère votre patrimoine et celui de vos caisses de pensions. Elle sponsorise vos tour-
nois, vos festivals et vos associations. Tout cela crée des liens. Quand vous avez besoin d’elle, vous 
la trouvez aussitôt, avec près de 70 agences et le plus grand réseau de bancomats du canton.

Place de la Gare, CP 160 - 1800 Vevey

021 925 85 20

Banque Lombard Odier & Cie SA  

j.ducrest@lombardodier.com

www.lombardodier.com

Lombard Odier est un gestionnaire de fortune et d’actifs mondial de premier plan, exclusivement 
détenu par ses Associés-gérants,. Depuis 1796, le Groupe a su conjuguer innovation et prudence, 
afin de rester aligné sur les intérêts à long terme de sa clientèle privée et institutionnelle. Présent 
à Vevey depuis 1989, Lombard Odier offre une gamme complète de services de gestion de for-
tune, couvrant notamment la planification patrimoniale, les services de conseil et de gestion de 
portefeuilles et le dépôt de titres. 

Rue Jean-Jacques Rousseau 5 - 1800 Vevey

021 923 30 11

Banque Pictet & Cie SA  

spaschoud@pictet.com

www.pictet.com

La Maison Pictet est un groupe bancaire spécialisé dans la gestion de fortune et d’actifs. Fondé à 
Genève en 1805, présent à Lausanne depuis 1998, Pictet est dirigé par des associés à la fois pro-
priétaires et gérants. La stratégie du groupe n’est pas soumise aux pressions des actionnaires et 
les décisions sont prises de manière indépendante. Indépendance financière qui va de pair avec 
l’indépendance d’esprit ainsi qu’une gestion rigoureuse des risques. 
Contact : M. Stéphane Paschoud

Avenue Montbenon 2 - 1003 Lausanne

058 323 76 16
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Bruno Walter Finance SA  

bwf@walterfinance.ch

www.walterfinance.ch

Bruno Walter Finance SA (BWF) est un gérant indépendant basé à Montreux. Avec ses cinq col-
laborateurs expérimentés en matière d’analyse et de gestion de portefeuille, BWF intervient 
dans trois domaines d’activités : Les mandats de conseil, la gestion discrétionnaire et la gestion 
de placements collectifs de capitaux. Membre de l’ASG, l’établissement est aussi titulaire d’une 
autorisation FINMA.

Avenue de Belmont 33 - 1820 Montreux

021 312 10 30

Caisse d’Epargne Riviera  

contact@cer.ch

www.cer.ch

Caisse d’Epargne Riviera, société coopérative - La CER est une banque dynamique, établie à Vevey 
et Montreux. Active depuis plus de 200 ans, elle connaît une croissance saine, stable et régulière, 
qui est le fruit de relations de confiance établies durablement avec ses clients. La CER délivre des 
solutions adaptées, dans les domaines des financements, des investissements, de la prévoyance 
et des prestations bancaires de base. Ce qui fait sa différence : excellente connaissance du mar-
ché, rapidité des décisions et prise en compte des spécificités individuelles.

Avenue Paul-Cérésole 3 - 1800 Vevey

021 925 80 25

Credit Suisse (Suisse) SA  
Présent à Vevey et Montreux au sein de la région Riviera-Lavaux

ronald.colliard@credit-suisse.com

www.credit-suisse.com

«Nous créons de la valeur durable en étant au service de nos clients avec attention et avec un esprit 
d’entrepreneur», telle est notre déclaration d’intention. En Suisse, en tant que banque universelle, 
nous pensons que nous avons un rôle important à jouer dans la société et dans le soutien de nos 
communautés. Chaque jour, nous fournissons des capitaux, nous gérons et protégeons la richesse, 
nous participons aux marchés et nous facilitons le développement des infrastructures. Cela nous 
permet de contribuer à une croissance économique durable et d’améliorer les conditions de vie...

Rue du Simplon 50, Case postale 235 - 1800 Vevey

021 340 35 20

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.  

s.fauquex@edr.com

www.edmond-de-rothschild.ch

Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire 
demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au ser-
vice d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le 
Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Im-
mobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild 
l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de 
long terme, ancrés dans l’économie réelle.

Avenue Agassiz 2, CP 5367 - 1003 Lausanne

021 318 88 88

Banque Raiffeisen de la Riviera  
Agences de Blonay, Corsier-sur-Vevey, Vevey et Villeneuve

riviera@raiffeisen.ch

www.raiffeisen.ch/riviera

La Banque Raiffeisen de la Riviera dispose de quatre points de conseils, soit à Corsier-sur-Vevey, 
Blonay, Vevey et Villeneuve pour couvrir un rayon d’activité qui s’étend sur toute la Riviera. Notre 
présence régionale permet de favoriser des prestations de proximité auprès de notre clientèle 
entreprise et privée. Clair, simple, proche, notre devise pour vous accompagner tout au long de 
votre vie. N’hésitez pas à prendre rendez-vous en ligne pour un conseil personnalisé sur www.
raiffeisen.ch/riviera ou veuillez composer le 021 921 32 88.

Rue du Château 2, CP 78 - 1804 Corsier-sur-Vevey

021 921 32 88

Banque Raiffeisen de Lavaux  

lavaux@raiffeisen.ch

www.raiffeisen.ch/lavaux

La banque Raiffeisen de Lavaux est un acteur financier situé au cœur de la magnifique région 
éponyme. Avec son siège à Puidoux et ses agences à Lutry et Pully, elle dispose d’une proximité 
idéale. Nous sommes à votre entière disposition pour vos financements d’entreprises, la gestion 
de fortune et vos opérations quotidiennes. Sur chaque franc déposé chez nous, 72 centimes sont 
réinvestis dans votre région. Bienvenue à la Banque Raiffeisen de Lavaux !

Chemin de Publoz 11 - 1070 Puidoux

021 946 02 00

Banque Valiant SA  

christian.corti@valiant.ch

www.valiant.ch

Valiant est un prestataire financier suisse indépendant. Valiant est exclusivement présente en 
Suisse et propose à la clientèle privée et aux PME une offre complète, simple et compréhensible 
dans tous les domaines financiers. Valiant est implantée localement dans treize cantons, avec 
98 sites : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Soleure, 
Saint-Gall, Vaud, Zoug et Zurich. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses pres-
tations innovantes et numériques. Employant plus de 1000 collaborateurs...

Rue de Lausanne 8 - 1800 Vevey

021 923 36 01

Banque Vontobel SA  

alexandre.jost@vontobel.com

www.vontobel.com/fr-ch

En tant qu’établissement financier suisse indépendant et familial, nous maîtrisons parfaitement les 
besoins divers des clients privés, depuis des générations. Forts d’une vision prudente sur le long 
terme et d’une direction conservatrice, nous incarnons depuis plus de 90 ans la stabilité, la solidité 
financière, un comportement responsable face aux risques et l’engagement envers la Suisse, notre 
marché d’origine. Nous sommes spécialisés dans la gestion de fortune, l’asset management actif et 
les solutions d’investissement. En tant que client privé, vous bénéficiez à cet égard de nos compé-
tences institutionnelles habituellement réservées aux investisseurs professionnels.

Avenue du Théâtre 1 - 1005 Lausanne

058 283 29 00
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LM Capital SA  

info@lmcapital.ch

www.lmcapital.ch

LM Capital SA a été fondée en 2007 afin de servir les intérêts de ses clients en termes de conseil 
financier global. Partenaire de grands instituts financiers en Suisse, LM Capital est une société in-
dépendante proposant des services de premier ordre tels que : la gestion patrimoniale des actifs 
et engagements financiers; la planification financière intégrant le conseil fiscal et successoral; 
le conseil en gestion immobilière. Prestations de Family Office avec mise à disposition de notre 
réseau d’experts qualifiés, nous offrons un service sur mesure.

Chemin des Novalles 16 - 1807 Blonay

021 320 05 05

UBS Switzerland AG  Agences du Chablais (Monthey, Aigle et Villars-sur-Ollon)

laurent.stoeckli@ubs.com

www.ubs.com/suisse

UBS est la banque universelle la plus importante de Suisse. La Suisse est le seul pays dans lequel 
elle est active dans l’ensemble de ses cinq domaines d’activité: clientèle privée, gestion de fortune, 
clientèle entreprises et institutionnelle, Investment Banking et gestion d’actifs. Nous sommes plei-
nement engagés dans notre marché domestique car notre position de leader sur le marché suisse 
est un précieux atout pour soutenir notre marque mondiale et pour la stabilité de nos bénéfices. 
Nous appuyant sur notre réseau de près de 200 succursales et 4600 conseillers à la clientèle,...

Rue du Coppet 14, CP 1276 - 1870 Monthey 2

024 473 71 51

UBS Switzerland AG  Agences de la Riviera

xavier.cornaz@ubs.com

www.ubs.com/suisse

Rue de Lausanne 6, CP 1208 - 1800 Vevey

021 925 96 12

Valorisation et Gestion de Patrimoine  
Didier Liechti - Conseils personnalisés

didier.liechti@bluewin.ch

Valorisation et Gestion de Patrimoine Didier Liechti est un gérant indépendant certifié en private 
banking basé à Chessel. Grâce à son partenariat avec OGI-Conseil, Othenin-Girard Sàrl (société 
basée à Blonay VD et Vouvry VS), il dispose d’une autorisation Polyreg. Il est ainsi un conseiller 
qualifié et expérimenté intervenant dans la gestion de vos investissements patrimoniaux tout en 
mettant l’accent sur de nombreux produits fiscalement avantageux.

Chemin En Blanchet 3 - 1846 Chessel

079 658 42 47

UBS est la banque universelle la plus importante de Suisse. La Suisse est le seul pays dans lequel 
elle est active dans l’ensemble de ses cinq domaines d’activité: clientèle privée, gestion de fortune, 
clientèle entreprises et institutionnelle, Investment Banking et gestion d’actifs. Nous sommes plei-
nement engagés dans notre marché domestique car notre position de leader sur le marché suisse 
est un précieux atout pour soutenir notre marque mondiale et pour la stabilité de nos bénéfices. 
Nous appuyant sur notre réseau de près de 200 succursales et 4600 conseillers à la clientèle,...

André Rothen SA  

rothen-sa@bluewin.ch

www.rothen-sa.ch

Etablis à Montreux depuis 1962, nous sommes actifs dans le domaine des installations élec-
triques sur toute la Riviera vaudoise. Notre personnel qualifié, vous assurera une prestation de 
qualité dans de nombreux domaines, tels que: installation à courrant fort, éclairage, force, domo-
tique, panneaux solaires,électroménager.

Chemin de la Rottaz 2 - 1816 Chailly-sur-Montreux

021 963 34 63

Atelier Volet Charpentier/Bâtisseur SA  

info@volet.ch

www.volet.ch

L’entreprise est active dans les domaines de la charpente traditionnelle, des plafonds, isolation, re-
vêtements extérieurs en bois, barrière de balcon, séparation de cave, ferblanterie, couverture, la 
mensuiserie extérieure et intérieure, l’ameublement, la création et pose de fenêtre en bois et éga-
lement en métal et les créations diverses en bois. Elle bâtit aussi bien des villas en ossature bois que 
des immeubles, hangars agricoles, charpentes en lamellé-collé ou triangulé. Ses spécialités sont les 
études techniques, les escaliers traditionnels, les terrasses, l’isolation en Isofloc, les surélévations,...

Route Industrielle 1 - 1806 St-Légier

021 926 85 85

Baer SA  Savoir-faire et créativité !

contact@baersa.ch

www.baersa.ch

Ebénisterie & Menuiserie d’art : Notre savoir-faire et notre expérience nous permettent de vous 
proposer tout type de travaux de menuiserie : portes, fenêtres, parois, devantures, vitrines... De 
la création sur mesure, à la reconstitution, nous saurons vous orienter pour mener à bien votre 
projet. Fenêtres historiques : Nous intervenons régulièrement sur des façades de bâtiments 
ayant une valeur patrimoniale. Notre compétence nous permet d’adapter et d’entretenir les fe-
nêtres anciennes avec toute l’exigence et l’attention requises...

Avenue de Gilamont 24 - 1800 Vevey

021 921 11 07

Borloz SA Constructions Métalliques  

info@borlozsa.ch

www.borlozsa.ch

Active depuis de très nombreuses années, l’entreprise Borloz SA Constructions Métalliques est à 
votre disposition pour tout travail de rénovation et / ou de nouvelle construction. Notre équipe 
d’une vingtaine de collaborateurs vous accompagne dans la réalisation de vos projets, tels que 
: Porte acier et aluminium, Vitrage, Verrière, Portail, Porte anti-feu (homologation AEAI), Balus-
trade, Barrière, Escalier, Structure porteuse, Charpente, etc. Nous collaborons avec des archi-
tectes, des gérances et des particuliers, et mettons tout notre professionnalisme et savoir-faire 
pour la satisfaction de nos clients.

Zone Industrielle C 81 - 1844 Villeneuve

021 921 76 65
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Krebs Paysagistes SA  

info@krebs-paysagistes.ch

www.krebs-paysagistes.ch

Profitez des bienfaits de votre jardin. Son succès réside dans la joie et le bonheur qu’il vous pro-
cure. Grâce à la diversité et la complémentarité de nos prestations, nos clients ont rendez-vous 
avec leur bien-être et les bienfaits que leur procure leur jardin. La pratique de notre métier est un 
art de vivre que nous cultivons quotidiennement au sein de notre famille depuis 1937 au travers 
quatre générations. Cet héritage professionnel et ces traditions paysagères constituent un im-
portant patrimoine que l’entreprise met à votre service.

Champ-Belluet 26 - 1807 Blonay

021 943 22 96

Lauffer-Borlat SA  

admin@laufferborlat.ch

www.laufferborlat.ch

Notre entreprise est active dans le domaine du chauffage et des installations sanitaires. Nous 
exécutons tant des travaux d’entretien et de réparation que des installations complètes avec 
conseil et assistance technique pour un fonctionnement optimal des installations.

Route de Brent 1 - 1816 Chailly-sur-Montreux

021 989 21 51

Losinger Marazzi SA  

p.lembert@losinger-marazzi.ch

www.losinger-marazzi.ch

En tant qu’entreprise leader dans la construction intelligente, nous répondons aux exigences 
d’une société toujours plus complexe, interconnectée et mobile, nous façonnons l’avenir. Nous 
misons sur une approche responsable et participative, qui tient compte des enjeux économiques, 
écologiques et sociétaux et contribuons ainsi au bien-être des générations d’aujourd’hui et de 
demain.

Chemin des Lentillières 15 - 1023 Crissier

058 456 72 00

Marti Construction SA  

Jean-hugues.marchal@martisa.ch

www.martisa.ch

Le Groupe Marti est actif dans le domaine de la construction depuis 1922. Marti Construction 
SA compte aujourd’hui quelque 470 collaborateurs. Nous sommes actifs dans les secteurs des 
travaux spéciaux, du génie civil et ouvrages d’art, du bâtiment, de la rénovation et transformation 
lourde ainsi que du développement immobilier, de l’entreprise générale et totale. Notre philoso-
phie réside dans la confiance de nos clients et l’entretien de relations pérennes dans les secteurs 
privé et public.

Chemin d’Entre-Bois 29 - 1018 Lausanne

021 622 07 07

Despond Entreprises Sàrl  

info@despond-entreprises.ch

www.despond-entreprises.ch

Active depuis 15 ans, la société «Despond Entreprises» est active dans le domaine de la construc-
tion. Nous sommes spécialisés dans les travaux de : Ferblanterie - Couverture - Résine - Etanchéité 
- Tavillons - Panneaux solaires.

Route de Brent 13C - 1816 Chailly-sur-Montreux

021 961 93 26

Eco-Soluce Sàrl  

info@eco-soluce.ch

www.eco-soluce.ch

Eco-Soluce Sàrl propose des installations photovoltaïques clé en main, des solutions de stockage 
d’électricité, ainsi que des stations de charges pour vos véhicules électriques. Grâce à une riche 
et longue expérience du domaine (depuis 2004), nous garantissons la réussite de votre projet 
et vous guiderons pas à pas dans toutes les étapes jusqu’à la mise en service complète de vos 
installations.

Avenue Rousseau 9 - 1815 Clarens

021 921 47 71

EDM (Suisse) SA - Marbrerie  

philippe.clerc@edm-swiss.ch

www.edm-swiss.ch

EDM Swiss est la filiale d’un groupe français présent sur les 5 continents. Nous accompagnons 
nos clients dans ce que le luxe a de plus ancestral....le Marbre, pour des projets haute construc-
tion dans les domaines du résidentiel, retail et hôtellerie de luxe. Notre culture projet est fondée 
sur 3 valeurs qui font sens: Savoir-Faire - Pro-activité - Excellence. EDM Swiss-Lauréat du trophée 
CCIFS «Excellence & Savoir-faire» 2020 - Montreux

Chemin du Cottage 1 - 1110 Morges

076 283 09 76

Grisoni-Zaugg SA  

vevey@groupe-grisoni.ch

www.groupe-grisoni.ch

Leader romand dans le domaine de la construction par la diversité de ses activités, le Groupe 
Grisoni couvre un large spectre de compétences: génie civil, bâtiment, routes, entreprise gé-
nérale, travaux spéciaux, géothermie, déconstruction et désamiantage, travaux ferroviaires et 
construction bois. Il accompagne les défis majeurs d’une société en constante évolution de par 
l’accroissement de la mobilité, la densification, le développement durable et l’intégration des 
nouvelles technologies. Grâce à un savoir-faire pointu, le Groupe bâtit l’avenir avec confiance et 
sérénité depuis 75 ans.

Chemin de la Veyre-d’En-Haut D10 - 1806 St-Légier-La Chiésaz

021 925 32 32
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Sorrentino Sanitaire & Chauffage SA  

sorrentinosa@sunrise.ch

Installations sanitaire - Installations de chauffage Mazout, Gaz, PAC - Chaudières à pellets - Venti-
lation - Climatisation - Pompes à Chaleur

Chemin de la Chiésaz 8 - 1806 Saint-Légier-La Chiésaz

021 943 23 41

SPIE MTS SA  

info.ch@spie.com

www.spie.ch

SPIE MTS SA offre des prestations dans les domaines de l’électrotechnique, vidéosurveillance, 
télécommunication, multimédia et domotique. Elle réalise et fait vivre des solutions innovantes 
et durables qui permettent le bon fonctionnement quotidien des infrastructures à une clientèle 
diversifiée, privée et publique.

Avenue des Alpes 29 - 1820 Montreux

058 301 18 18

swisspro SR SA  

infosr@swisspro.ch

www.swisspro.ch

Fort de plus de 1’200 collaboratrices et collaborateurs, le groupe swisspro est présent sur 20 sites 
dans toute la Suisse. La société connait une belle croissance et fait partie du groupe BKW depuis 
2019. En Suisse romande, swisspro SR est implantée sur les sites de Renens, Genève, Sion, Neu-
châtel, Le Sentier, Bulle et Montreux. Au-delà des installations électriques, nous proposons à nos 
clients des solutions de haut vol dans les domaines TIC, informatique et technologie du bâtiment. 
En 2020, le groupe swisspro a été élargi avec la création de la société swisspro Automation SA.

Chemin de la Rottaz 6 - 1820 Montreux

021 654 22 22

Wider SA Montreux  

wider@wider-sa.ch

www.wider-sa.ch

La maison Wider est active dans les domaines de l’agencement, de la menuiserie et de l’ébénis-
terie depuis plus de 65 ans. Elle fabrique et pose tous les éléments qui donnent du charme et du 
caractère à un lieu. Notre entreprise est capable de relever tous les défis, des plus modestes au 
plus important tout en conservant les forces qui ont fait notre succès, prix, qualité et respect des 
délais. Notre plus grande fierté est de pouvoir réaliser une porte ou poser une cuisine à Lausanne, 
transformer un Palace à Gstaad ou aménager une boutique de luxe à New York.

Chemin du Pierrier 1 - 1815 Clarens

021 989 22 66

Menuiserie Emmanuel  

bonjour@menuiserie-emmanuel.ch

www.menuiserie-emmanuel.ch

Construisons ensemble votre rêve! Nous vous accompagnons étape par étape à le réaliser! 
Conception, Choix des matériaux, Pose… - Créations en Ossatures bois: couverts à voiture, per-
gola, terrasse. - Rénovation et extension: chalets, attiques, bureau, salle de Jeu, cuisine. - Isolation 
Thermique et Acoustique de combles, planchers, cloisons. - Menuiserie et Agencement: tous 
travaux de menuiserie intérieur et extérieur vitrines. Notre savoir-faire: une solide maitrise des 
techniques du bois alliée à une expérience de plus de 15 ans en éco-construction.

Rue du Simplon 44 - 1800 Vevey

021 525 66 59 

Paysage - Ligne Bleue Sàrl  

info@rivierapaysage.ch

www.rivierapaysage.ch

Ligne Bleue Sàrl est spécialisée dans le domaine des piscines privées, spas et saunas au sein de 
l’enseigne PAYSAGE. PAYSAGE offre à ses clients un ensemble de prestations complémentaires 
pour les aménagements extérieurs, de la conception, la direction de travaux à l’entretien de jar-
din.

Route des Châtaigniers 19 - 1815 Clarens

021 964 79 07

Posse Riviera SA  

vevey@posse.ch

www.posse.ch

ndée en 1987, la succursale de Posse Peinture SA est transformée en société anonyme en 2016 
basée a Vevey. Elle est active dans la plâtrerie-peinture pour la rénovation et pour les chantiers 
neufs. Son secteur d’activités s’étend du Lavaux au Chablais valaisan et de la Riviera vaudoise à 
Bulle.

Chemin Vert 20 - 1800 Vevey

021 922 71 66

Savoy verre Sàrl  

info@savoy-verre.ch

www.savoy-verre.ch

Savoy verre est une vitrerie miroiterie active dans toute la suisse romande. Nous proposons des 
vitrages de tous les types, du projet à la réalisation. Nos points forts sont les cabines de douche, 
les crédences de cuisines, les portes et les guichets. Nous faisons toutes les construction ver-
rières, ainsi que les remplacements de vitrages. Nous fabriquons nos verres dans notre atelier de 
Forel, grâce à nos machines modernes et nos équipes qualifiées.

Route de l’Industrie 3 - 1072 Forel (Lavaux)

021 946 07 70
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Amstein SA  

info@amstein.ch

www.amstein.ch

AMSTEIN SA, c’est 3 grands axes : Ambassadeur de la bière : spécialisé dans l’importation et la dis-
tribution de bières sur tout le marché Suisse. Fournisseur de boissons : spécialisé dans la livraison 
de toutes boissons telles que eaux minérales, soft drinks, bières, vins, spiritueux et gaz. Boisson 
Shopping : le magasin ouvert au public. Prix grossiste, facilité d’achat et grand choix.

Z.I. La Veyre B2 - 1806 St-Légier

021 943 51 81

Batiplus SA  

info@batiplus.ch

www.batiplus.ch

Mobilier contemporain et découvertes. Pour les entreprises, les collectivités publiques et les par-
ticuliers... Au quotidien et partout en Suisse Romande, nous aidons nos clients à aménager leurs 
espaces intérieurs/extérieurs de travail, de vie et d’échanges. Vous avez un projet ? Parlons-en !

Route de Verney 7 - 1070 Puidoux

021 796 60 60

Bokoloko Sàrl  

info@bokoloko.ch

www.bokoloko.ch

Poussez la porte, trouvez une petite échoppe remplie de produits riches, locaux, bio et surtout.. 
sans emballages! Laissez vous flâner, choisissez méticuleusement vos ingrédients, venez discuter, 
demandez conseil ou prenez le temps de vous asseoir, de sentir le café fraîchement moulu, de lais-
ser voguer votre esprit et laisser votre stress de côté. Chez Bokoloko, Flavie et Maëlle auront le plai-
sir de donner une autre dimension à vos emplettes, de vous reconnecter aux producteurs locaux, 
de libérer vos poubelles des déchets inutiles et de relooker votre cuisine avec de beaux bocaux!

Quai Perdonnet 14 - 1800 Vevey

021 525 31 41

Boutique Tourbillon  

tourbillon.montreux@swatchgroup.com

www.tourbillon.com

Aux quatre coins de la planète, les boutiques Tourbillon proposent au visiteur les marques les 
plus prestigieuses du Swatch Group: Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, Ome-
ga, ainsi que les montres d’exception de Swatch et des garde-temps Harry Winston. Les bou-
tiques Tourbillon, c’est un accueil élégant et chaleureux, une ambiance sereine et des conseils 
experts. Dignes représentantes du savoir-faire ancestral de la Haute Horlogerie suisse, elles 
constituent à n’en pas douter des écrins d’excellence pour tous les amoureux des belles montres.

Avenue Claude Nobs 2, CP 4064 - 1820 Montreux

021 965 18 50

Le Canard Gourmand Sàrl  

contact@lecanardgourmand.ch

www.lecanardgourmand.ch

des recettes traditionnelles. Les volailles, élevées en liberté dans une région réputée pour sa gas-
tronomie, sont nourries avec des céréales et du maïs non ogm qui leur donnent un goût authen-
tique et savoureux. Nous vous proposons des foies gras et terrines variés, du piment d’Espelette, 
des petits produits de l’océan atlantique, du caviar, de la truffe et du Bas-Armagnac. Nous vous 
proposons des épices de Madagascar et des produits accordés avec des vins suisses. Le Canard 
Gourmand s’adresse aux restaurateurs, aux particuliers et aux épiceries fines.

Rue du Mûrier 13 - 1820 Montreux

079 241 40 41

La Cave Vevey-Montreux  

info@lcvm.ch

www.lacave-vevey-montreux.ch

La Cave Vevey-Montreux vous propose une gamme de vins issus de coteaux situés entre Char-
donne et Montreux. Attachés à leur terre, les 40 producteurs de la coopérative cultivent avec 
passion ce vignoble, afin d’obtenir chaque année une vendange de grande qualité.

Avenue de Belmont 28 - 1820 Montreux

021 963 13 48

Le Duo Créatif, Pâtisserie Fine SNC  

leduocreatif@outlook.com

www.leduocreatif.ch

Le Duo Créatif propose un large choix de produits gastronomiques tel que du chocolat de diffé-
rentes origines, de nombreuses pièces salées pour vos repas et apéritifs dinatoires, de la viennoi-
serie, des panettones ainsi que du pain au levain avec des farines régionales. Autant de gourman-
dises qui sauront ravir vos papilles.

Grand-Rue 19 - 1814 La Tour-de-Peilz

021 964 28 41

Henri Badoux SA  Badoux - Le Vin des Murailles

info@badoux-vins.ch

www.badoux-vins.ch

Plus d’un siècle, dédié à la passion du vin. Depuis 1908, BADOUX-VINS a fait la démonstration 
d’un savoir-faire maîtrisé ainsi que d’une connaissance exceptionnelle du terroir vaudois et de 
ses richesses. Le nom d’Aigle, associé au fameux vignoble des  Murailles » continue à faire la ré-
putation de la Maison.

Route d’Ollon 8, CP 448 - 1860 Aigle

0800 223 689
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Holdigaz SA  

info@holdigaz.ch

www.holdigaz.ch

Le groupe HOLDIGAZ est un acteur majeur dans l’énergie et le bâtiment en Suisse romande. Il re-
groupe 16 sociétés, dont des distributeurs de gaz naturel-biogaz, des sociétés spécialisées dans 
les énergies renouvelables (production de biogaz et énergie solaire) et la technique du bâtiment 
(sanitaire, chauffage, ventilation-climatisation). Au total près de 470 employés constituent l’ef-
fectif du groupe, réparti sur quatre sites (Vevey, Forel (Lavaux), Moudon et Lavigny).

Avenue Général-Guisan 28 - 1800 Vevey

021 925 87 87

Kramer-Krieg SA  

info@kramerkrieg.ch

www.kramerkrieg.ch

Forte de 35 collaborateurs professionnels du secteur Papeterie dirigés par Gérald Bussard, la so-
ciété est active dans les 3 secteurs suivants: Le secteur professionnel (B2B): distribution de four-
nitures de bureau pour les entreprises dans toute la Suisse avec un assortiment de + de 12’000 
articles sur son site Internet www.kramerkrieg.ch (livraison en 24h, 3 langues nationales). Un 
magasin à Lausanne (10, Rue centrale) avec les Espaces Papeterie, Ecriture, Beaux-Arts et Loisirs 
créatifs. Un magasin virtuel (B2C) «Laboutique.kramerkrieg.ch».

Rue Centrale 10 - 1003 Lausanne

021 989 89 89

Lista Office  

giuseppe.monteleone@lista-office.com

www.lista-office.com/fr/distribution/lo-vaud.html

Lista Office est un fabricant Suisse de mobilier de bureau pour les entreprises et les particuliers 
actif depuis plus de 70 ans sur le marché. En tant que société de proximité, nous délivrons des 
solutions clés en mains à partir du concept d’aménagement intérieur et extérieur jusqu’à la livrai-
son. La combinaison entre les produits Lista Office et de fortes marques partenaires nous per-
met de vous fournir des solutions sur mesure pour tous les secteurs du marché. Nous réfléchis-
sons et agissons globalement afin d’offrir des solutions innovantes, d’avenir flexible et durables. 

Rue Beau-Séjour 1 - 1003 Lausanne

079 687 11 98

La Maison Nordique  

admin@lmnsuisse.ch

www.lmnsuisse.ch

Depuis plus de 20 ans, LA MAISON NORDIQUE s’est forgée une solide réputation dans le paysage 
gastronomique français et international en s’imposant comme une référence pour les produits 
gastronomiques. Alors qu’à ses débuts, LA MAISON NORDIQUE se consacrait uniquement à la 
vente au détail, la Maison familiale accompagne aujourd’hui les acteurs les plus réputés de la gas-
tronomie à travers le monde. Début 2020, LA MAISON NORDIQUE décide d’ouvrir sa filiale suisse 
pour répondre à la demande croissante de ses produits. LMN Suisse Sàrl opère ses distributions 
dans toute la Suisse depuis ses locaux de Bussigny. Le siège social se trouve à La Tour-de-Peilz.

Chemin de Mochettaz 18 - 1030 Bussigny

021 807 19 19

Montreux Knitting SIR SA  

info@sir-montreux.com

www.sir-montreux.com

L’excellence de la mode masculine à Montreux. Au cœur du centre-ville, à deux pas du Centre 
Forum et du Casino, découvrez dans notre boutique une garde-robe complète pour le jour et le 
soir. Les grandes marques de la confection masculine. Un service professionnel, attentionné et 
même l’exclusivité de vêtements sur mesure.

Avenue du Casino 55 - 1820 Montreux

021 963 25 90

Nestlé Suisse SA  

info@ch.nestle.com

www.nestle.ch

Le secteur opérationnel de Nestlé en Suisse emploie près de 4 500 personnes sur les 11’000, répar-
ties au siège et sur 11 sites de production. Il s’agit du principal fabricant de produits nutritionnels 
de marque en Suisse. Grâce à son savoir-faire, Nestlé propose des produits innovants sous près de 
quarante marques. Nestlé Suisse s’engage pour l’amélioration de la qualité de vie du consomma-
teur en offrant une gamme de produits savoureux, sains et naturels. Nestlé s’engage également à 
protéger l’environnement et à apporter une contribution positive à l’économie et la société suisses.

Entre-deux-Villes 10 - 1800 Vevey

021 924 51 11

Nine June  

chris@nine-june.ch

www.nine-june.ch

Notre philosophie : créer des sacs à dos pratiques, modulables et au design unique s’adaptant à 
tous les styles de vie. Le tout en minimisant notre impact sur l’environnement et en participant à 
la réinsertion professionnelle de personnes en difficultés sociales.

Grand-Rue 19 - 1844 Villeneuve

078 756 75 72

Obrist SA  

obrist@obrist.ch

www.obrist.ch

La maison Obrist à Vevey, fondée en 1854, est propriétaire de domaines de grand renom (Cure 
d’Attalens, Clos du Rocher) et exploite 83 ha de vignobles qui s’étendent des terrasses de Lavaux 
jusque dans le Chablais. En plus des crus issus de ses propres vignes et domaines, Obrist distribue 
de grands vins provenant des meilleures régions viticoles au monde, tous disponibles en ligne 
sur www.obrist.ch ou dans son oenothèque Vinaria à Vevey. Une offre de vins étendue et des 
services sur mesure permettent de satisfaire aux demandes d’une clientèle exigeante.

Avenue Reller 26 - 1800 Vevey

021 925 99 25
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Le Petit Caribou Sàrl  

info@lepetitcaribou.ch

www.lepetitcaribou.ch

Le Petit Caribou met en avant le jeu sous toutes ses formes dans le but de favoriser l’épanouis-
sement familial et social. Nous proposons des démonstrations chez vous pour découvrir de nou-
veaux jeux, l’achat de jeux en ligne, l’animation de fête d’anniversaire ou d’afterwork.

Rue des Terreaux 16 - 1814 La Tour-de-Peilz

079 714 98 12

Pisciculture Guibert SA  

info@guibertpiscicultures.ch

www.guibertpiscicultures.ch

Entreprise familiale active depuis 1950. Nous élevons et commercialisons des truites et des 
ombles de fontaine que nous commercialisons dans toute la Suisse sous leurs différents aspects 
: Vivants, éviscérés ou en filets. Nos poissons sont produits dans notre élevage de Giessenhof à 
Belp dans le Canton de Berne et notre laboratoire de conditionnement ainsi que le siège social 
de notre société se trouve à la pisciculture de Cornaux à Chamby.

Case postale 36 - 1832 Chamby

021 964 37 53

La Redoute Suisse  

info@redoute.ch

www.laredoute.ch

Multi-spécialiste en Prêt-à-Porter et Décoration, La Redoute est un acteur du e-commerce qui 
crée, distribue et livre ses produits, en proposant une expérience client de haute qualité. Avec 
plus de 10 millions de clients actifs dans le monde, La Redoute est présente dans plus de 20 pays. 
La Redoute est une entreprise du groupe Galeries Lafayette depuis avril 2018. Implantée à Mon-
treux depuis 1999, La Redoute Suisse est la plateforme préférée des familles pour la mode et la 
maison, avec ses marques La Redoute Collections, La Redoute Intérieurs et AM.PM...

Rue de la Gare 13 - 1820 Montreux

0848 848 505

Riviera Carburant Lavage SA  

contact@rclsa.ch

Station service tous carburants + AdBlue 7j/7 24h/24 / Station de lavage tous véhicules, avec 
lifts et portiques 7j/7 de 6h00 à 21h00 / Producteur d’énergie verte, Photovoltaïque, Thermie 
et pompes à chaleur

Chemin de la Veyre d’En Haut 13A - 1806 St-Légier-La Chiésaz

021 977 20 40

Saneo by Bringhen SA  

lonay@saneo.ch

www.saneo.ch

SANEO BY BRINGHEN SA présente des appareils sanitaires, des accessoires et du mobilier de salle 
de bain, des cuisines, carrelages, parquets et outillages sur env. 3’000 m2 d’exposition avec un shop 
de 1250 m2. Les experts éprouvés accueillent architectes, installateurs et maîtres d’ouvrage et leur 
apportent des prestations et du conseil personnalisés. En tant que filiale, l’entreprise est attachée 
aux valeurs éthiques et aux standards qualité du Groupe BRINGHEN qui agit depuis 1959 dans 
toute la Suisse. Grâce à son vaste stock, la majorité des articles est livrable dans les 48h.

Route de Denges 6 - 1027 Lonay

021 804 10 20

Le Self des Amoureux  

selfdesamoureux@bluewin.ch

www.facebook.com/selfdesamoureux

Le Self des Amoureux est une épicerie en libre-service qui se trouve au centre du village de Pui-
doux. Les membres, tous agriculteurs et producteurs de la région, commercialisent leurs pro-
duits directement au consommateur et ainsi améliorent la mise en valeur de leur production. 
La large gamme qui est proposée sont des produits de proximité, de qualité et de saison, ceci à 
des prix équitables qui répondent aux critères et aux valeurs de la charte. Le mieux est de nous 
rendre visite ! Ouvert tous les jours de 7h à 21h

Route du Village 34 - 1070 Puidoux

079 916 35 28

Stemmer SA  

info@stemmersa.ch

www.stemmersa.ch

Stemmer SA se positionne sur le marché dans la vente de produits haut de gamme et s’est at-
taché à développer un concept de conseils à la clientèle sur deux axes : - Conseiller les maîtres 
d’état sur les modes d’application, l’équipement et le choix des produits, afin d’optimaliser et 
de rentabiliser le travail dans les entreprises. - Conseiller les architectes et les ingénieurs sur un 
libellé de soumission précis et correspondant aux besoins des ouvrages, évitant ainsi des défauts 
ou des plus-values.

Route de Brent 3 - 1816 Chailly-sur-Montreux

021 964 12 21

Vision Equipment Technology - VET  

infos@v-e-t.ch

Vision Equiment Technology Suisse SA est le partenaire de Carl Zeiss pour la commercialisation 
de microscopes opératoires dentaires et de loupes binoculaires médicales sur la Suisse romande. 
Spécialistes de la vision VET Suisse SA conseille, forme à l’utilisation et assure le service après-
vente de ces produits de haute technologie.

Rue des Bosquets 18 - 1800 Vevey

021 922 11 33
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Youpaq SA  

info@youpaq.com

www.info.youpaq.com

Youpaq fait les courses pour vous. Vous aimez aller au marché pour la fraîcheur, la qualité et le choix 
des produits ? Avec www.youpaq.com, retrouvez vos commerçants et artisans locaux dans une 
boutique en ligne et faites vos courses facilement : boulanger, fromager, maraîcher, boucher, ca-
viste, fleuriste, rassemblés sur une même plate-forme. Vos achats sont regroupés et déposés pour 
vous dans un point de collecte facile d’accès ou livrés à votre domicile. Privilégiez la mobilité douce, 
soutenez l’économie locale et faites-vous plaisir ! Youpaq, un service Local - Pratique - Durable

Chemin de la Chapelle 21A - 1070 Puidoux

079 358 39 39

Actalis SA  Ensemble, allons à l’essentiel !

bruno@actalis.ch

www.actalis.ch

Depuis sa fondation en 1990, son expérience et une clientèle hétérogène ont permis à notre 
agence d’acquérir une belle expertise et une vision globale lors des mandats attribués. Exerçant ses 
activités essentiellement sur la Suisse romande, elle compte parmi ses clients des entreprises issues 
de toutes les branches économiques: industries, pme, institutions cantonales, hautes écoles, sport, 
culture ou bien encore le monde du transport. Six collaborateurs et collaboratrices composent 
notre agence, se répartissant les activités créatrices, administratives et stratégiques de l’entreprise.

Ruelle du Lycée 4, CP 5 - 1701 Fribourg

026 424 33 15

ARD SA  

v.guignard@ard.ch

www.ard.ch

En 1987, les fondateurs de notre société avaient une vision claire, toujours d’actualité aujourd’hui: 
«Un design pensé pour toucher les consommateurs». Si notre agence s’est rapidement fait un nom 
dans le domaine du packaging, elle a aujourd’hui évolué pour embrasser tous les aspects de la com-
munication de marque – de la stratégie au déploiement. Fondée à Vevey, au bord du Lac Léman, et 
avec des bureaux à Zurich et Londres, nous sommes devenus une agence de design internationale, 
fière de compter ses clients dans tous les secteurs d’activité et dans le monde entier.

Rue du Simplon 40 - 1800 Vevey

021 925 40 40

Atypical Marketing by Patrice Matthey  

patrice.matthey@atypical-marketing.ch

www.linkedin.com/in/patricematthey

Senior consultant en marketing, stratégie digitale, communication et événementiel, essentielle-
ment auprès des PME. Spécialiste en sponsoring et concepts exclusifs de réseautage. Producteur 
audiovisuel indépendant (radio, télévision, web et réseaux sociaux).

Avenue de l’Ile-Heureuse 8 - 1800 Vevey

079 445 93 00

B+G & Partners SA  

hello@bgcom.ch

www.bgcom.ch

Since 1967, B+G delivers return on investment for its clients marketing communications. The in-
gredients: a team of passionate, talented and highly committed professionals. A set of effective 
strategic planning tools. A no limits creativity. The result: smart solutions that build consumer 
participation and drive sales. Above the line, Below the line, Through the line, On- and Offline. 
B+G is B Corp certified.

Avenue de Belmont 29 - 1820 Montreux

021 962 85 85
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Declic Marketing Sàrl  

contact@declic-marketing.ch

www.declic-marketing.ch

Declic Marketing conseille les PME et sociétés indépendantes dans la gestion des activités mar-
keting en proposant une méthodologie dédiée. A l’écoute des besoins de ces clients, Declic 
Marketing devient votre équipe marketing. Vous profitez ainsi de plus de dix ans d’expérience 
professionnelle dans le domaine. Notre approche fait gagner en temps et en efficience pour 
vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel: gérer vos activités.

Avenue Nestlé 16 - 1800 Vevey

021 922 44 88

Diabolo Design SA  

info@diabolo.com

www.diabolo.com

Forts d’une expérience de plus de 20 ans dans la communication visuelle, nous pouvons répondre 
à vos besoins de manière efficace, créative et professionnelle. Nous définissons avec nos clients 
leurs objectifs de communication, la personnalité et les valeurs de leur entreprise, dans le but 
de leur amener des solutions adaptées et personnalisées. PRINT • WEB • MULTIMÉDIA • STAND

Route de la Crottaz 50 - 1802 Corseaux

021 926 70 70

Digital Kingdom Sàrl  

info@digitalkingdom.ch

www.digitalkingdom.ch

Digital Kingdom crée des expériences ludiques élégantes en utilisant sa passion et son savoir-faire 
dans la conception de jeux vidéo et d’expériences interactives. Nous concevons des solutions sur 
mesure pour communiquer, amuser et émerveiller. Nous travaillons pour le monde de la commu-
nication, de l’industrie, de la culture. Nos produits sont de type serious-game, jeux-vidéo indépen-
dant, VR/AR, Mapping & Vidéos.

Chaussée de la Guinguette 4 - 1800 Vevey

021 921 08 80

Experientiel Sàrl  

welcome@experientiel.ch

www.experientiel.ch

Évolution des outils de communication, 4e révolution industrielle, défis environnementaux et so-
ciaux..., le monde actuel est en pleine mutation et devient de plus en plus complexe. Experientiel 
Sàrl accompagne les organisations, dans leurs stratégies et leurs opérations pour qu’elles offrent 
de meilleures expériences, leur permettant d’acquérir et fidéliser des clients, en tenant compte 
des modèles et solutions actuels.

Grand-Rue 96 - 1627 Vaulruz

079 785 26 79

Brandmarkservice SA  

info@brandmarkservice.ch

www.brandmarkservice.ch

Brandmark Service (BMS) réalise des plans de régions et  travaille pour ce faire en étroite colla-
boration avec les communes, les offices du tourisme et les transports publics. BMS peut ainsi 
produire des plans riches en contenu présentant de manière optimale la région concernée avec 
ses spécificités, son tissu économique, industriel et touristique. Dans ces plans, on trouve toutes 
les infos en un clin d’œil. Ce document officiel est en présentation QR Code, que ce soit tant pour 
les infos régionales que pour les entreprises.

Route de Morens 46 - 1530 Payerne

026 662 90 00

Céline Michel  Photographe

celine@celinemichel.com

www.celinemichel.com

De nature curieuse et attachée à la valeur d’élégance, j’aide les artisans et les PME à promouvoir 
leurs activités, partager leur vision et générer de l’émotion auprès de leurs publics. Engagez-moi 
pour: bénéficier de photographies fortes pour la promotion d’idées ou d’événements, réaliser un 
photo-portrait original qui vous ressemble, promouvoir votre marque ou votre produit, grâce à 
des photographies pertinentes et de qualité. Photographe depuis plus de 15 ans, je suis créative, 
à l’écoute et impliquée, de sorte à ce que mes clients se sentent valorisés, compris et sereins.

Rue Gutenberg 18 - 1800 Vevey

079 236 77 41

coroll’R  

coroll-r@bluewin.ch

Corinne Chatelan Manzini – spécialiste en marketing avec brevet fédéral Conception-rédaction 
de vos supports publicitaires. Traduction/transcréation de vos textes publicitaires de l’allemand 
en français. Service de correction : relecture, reformulation de tous types de textes. Rédaction 
de textes pour votre entreprise (correspondance, PV, rapports). Soutien, remplacement au sein 
de votre secrétariat.

Chemin des Portaux 24 - 1815 Clarens

079 812 51 23

De Visu Stanprod  

lweber@devisu-swiss.com

www.devisu-stanprod.ch

De Visu est la rencontre entre un cabinet conseil en stratégie marketing et une agence de 
communication. Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur marke-
ting - communication: positionnement de marque, analyse de marché et des cibles, innovation, 
conception des outils de communication (identité graphique, site web, publicité, brochures, etc.). 
La société est présente à Bruxelles et à Montreux et composée d’une quinzaine de personnes 
au profil riche et varié. Nous avons le plaisir de collaborer aussi bien avec des grands comptes 
internationaux que des PME régionales.

Villa Dubochet 4 - 1815 Clarens

021 921 80 00
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oZimages | Photographe  

021 963 18 80 / info@ozimages.ch

www.ozimages.ch

Photographe freelance polyvalent et minutieux. Toujours à la recherche d’être au plus proche de 
la personnalité de mes clients, je privilégie le contact et le dialogue afin de m’adapter à vos be-
soins spécifiques. Fort d’une solide expérience dans le domaine de la communication, je me pro-
pose de mettre en valeur vos produits et services, sans oublier votre personnel et vos cadres. Je 
me déplace dans toute la Suisse ou vous accueil dans mon studio à Vevey. Surtout n’hésitez pas à 
me contacter pour plus d’informations, et peut-être se rencontrer pour discuter de votre projet? 

Studio - Rue du Parc 1 - 1800 Vevey

Adresse postale - Route d’Evian 52 - 1860 Aigle

Point Carré Sàrl  

info@point-carre.ch

www.point-carre.ch

Point Carré fait partie des agences de la Riviera vaudoise depuis déjà plus de vingt ans. Nous 
sommes deux esprits créatifs qui se plient en quatre pour vous concevoir quelque chose de neuf ! 
Polygraphe, typographiste, graphiste, voilà les métiers d’un point et d’un carré qui se complètent 
à merveille…Quelque soit votre projet, il nous intéresse! Prêts à relever les défis les plus fous, 
nous tenterons de vous trouver les meilleures solutions! Logo, affiche, flyer, carte de visite, faire-
part, rapport annuel, magazine, bâche, t-shirt, habillage de vitrine ou véhicule, jeux, etc.

Ancienne-Monneresse 1 - 1800 Vevey

021 922 20 20

ProductionPub Sàrl  

info@productionpub.com

www.productionpub.com

Produire, assembler et sonoriser des images est notre savoir faire. Lorsque vous nous accordez 
votre confiance, vous bénéficiez de notre expertise. En fonction de vos besoins, nous saurons 
vous réaliser un film à forte valeur ajoutée, qui se démarquera tant par sa qualité visuelle que 
par son concept.

Route de Chataigniers 12 - 1815 Clarens

078 620 61 49

Sixlines Sàrl  

contact@sixlines.ch

www.sixlines.ch

Sixlines est une agence de communication et scénographie événementielle. Nous étudions votre 
stratégie et vos objectifs et réalisons, pour vous, un concept de communication sur mesure dans 
le plus strict respect de vos délais et de votre budget. Communication print et web, identités 
visuelles, signalétique, édition et scénographie événementielle, Sixlines vous accompagne tout 
au long de l’élaboration de vos projets.

Rue du Jura 2 - 1800 Vevey

079 934 76 91

IMAPRO  

aubry@imapro.ch

www.imapro.ch

Production graphique.

Chemin des Portaux 34 - 1815 Clarens

021 922 22 33

Kaosmovies  

info@kaosmovies.ch

www.kaosmovies.ch/fr

Grâce à son expérience et à son réseau de professionnels Kaosmovies vous seconde pour tra-
duire en images vos valeurs, vos engagements et mettre en avant vos projets. Kaosmovies est 
une société de production audiovisuelle offrant toutes les prestations permettant de réaliser 
vos vidéos, avec une philosophie mettant particulièrement l’accent sur l’économie sociale et soli-
daire (ESS), le respect de l’humain et de l’environnement, le développement durable et la culture. 
Notre but est de soutenir la promotion d’entreprises orientées sur le « bien commun »...

Avenue de Corsier 4 - 1800 Vevey

076 569 76 78

Luca Carmagnola - Looka Photographe  

info@looka.ch

www.looka.ch

J’aide les entreprises à promouvoir leurs services grâce à des images de qualité. En semaine, je 
m’éclate dans le monde de la publicité et de la mode, les PME, les hôtels & restaurants, la réalisation 
de portraits d’entreprises, la création de sites web, les visites virtuelles 360°, les vols en drone, les 
portraits de particuliers (maternité, familles). Les samedis, après plus de 650 mariages, j’ai la chance 
de partager avec les mariés des moments inoubliables qui me font encore plus apprécier ces jour-
nées de bonheur. «Pour faire cette photo, ça m’a pris 5 minutes ... mais j’ai mis 28 ans pour y arriver !»

Route de la Crottaz 4 - 1802 Corseaux

079 224 23 43

NectarDesign  

marianne@nectardesign.ch

www.nectardesign.ch

NectarDesign valorise les PME et les sociétés indépendantes dans la création de leur identité 
visuelle, par le graphisme, la signalétique, les vitrines, les véhicules de société, les objets promo-
tionnels, ... À l’écoute de vos besoins, vous profitez de plus de quinze ans d’expérience, d’un ser-
vice personnalisé, efficace et complet qui vous fera gagner du temps. NectarDesign, une agence 
de graphisme aux idées fraîches !

Route de Montéliza 88 - 1806 St-Légier-La Chiésaz

076 319 01 89
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Actitudes Coaching  

info@actitudescoaching.com

www.actitudescoaching.com

Actitudes Coaching est spécialisé dans le coaching d’organisations et développe des pro-
grammes sur-mesure (workshops, conférences, séminaires, team buildings, coaching) ayant pour 
but d’aider les entreprises à «construire des équipes durables» en portant une attention parti-
culière au niveau d’énergie et d’engagement des talents qui portent le succès à long terme de 
l’organisation.

Rue des Communaux 35 - 1800 Vevey

021 311 39 85

Adecco Ressources Humaines SA  

vevey@adecco.ch

www.adecco.ch

Avec plus de 50 ans d’expérience, Adecco Switzerland est le premier prestataire de services de 
personnel en Suisse dans le domaine du Working Life Cycle. Adecco Switzerland offre aux de-
mandeurs d’emploi et aux entreprises un portefeuille de prestations très variées: placement, 
location de services et placement de personnel, outsourcing, formations de base et continue et 
training, HR consulting ainsi que des prestations de projet orientées vers le client. La succursale 
Adecco Vevey se tient à votre entière disposition.

Rue de la Madeleine 39 - 1800 Vevey

058 233 32 40

AGAT ! Placements fixes et temporaires SA  

vevey@agat-job.ch

www.agat-job.ch

AGAT Placement est une société spécialisée dans le placement de personnel fixe et temporaire 
créée par des passionnés de la gestion de ressources humaines, bénéficiant d’une riche expérience 
professionnelle avec plus de 20 ans d’activité dans le domaine. Grace à nos conseillers, qui ont 
oeuvré dans différents secteurs (bâtiment, industrie, pharma, commercial, hôtellerie, recrutement 
international, événementiel) et au bénéfice d’une formation supérieure en gestion du personnel 
complétée par des formations continues, nous mettons tout notre savoir-faire à votre service.

Rue de Lausanne 1 - 1800 Vevey

021 925 29 10

aleo  

hmr@aleo-consulting.com

www.aleo-consulting.com

Conseil, coaching et gestion de la performance ; au service des entrepreneurs et de leurs entre-
prises. Accompagnement individuel de managers et de porteurs de projets. Aleo vous accom-
pagne et vous soutient à tous les stades de développement de votre entreprise, de vos projets : 
réorganiser tout en maintenant la performance / recentrer votre stratégie / retrouver du temps 
pour votre métier, vos clients et vos employés / recruter et développer les talents dans l’entre-
prise. Plus de 15 ans de vente, marketing et management de PME et 7 ans de gestion des RH au 
service de votre performance.

Chemin de Vassin 53a - 1814 La Tour-de-Peilz

078 757 70 70

BRANDIT Sàrl  

legalindigital@brandit.com

www.brandit.com

Le monde de l’Internet, du commerce en ligne ou des données personnelles touchent toutes les 
entreprises. La réputation de la marque est en jeu. Quels sont les risques juridiques liés à ces pro-
jets numériques? Avez-vous protégé votre marque pour tous vos produits et services ? BRANDIT 
vous aide à enregistrer vos noms de domaine et vos marques, vous défendre contre des abus et 
optimiser le traitement de données sous l’angle juridique.

Chemin des Auges 4 - 1091 Grandvaux

044 515 65 75

Business Broker SA  

info@businessbroker.ch

www.businessbroker.ch

Business Broker est une société du Groupe BDO Suisse spécialisée dans la transmission de PME. 
Notre entreprise accompagne les propriétaires d’entreprise tout au long du processus de vente 
et veille à la réalisation discrète et professionnelle de la transaction. Avec plus de 600 transmis-
sions d’entreprises à son actif, Business Broker est la plus importante société de conseil pour la 
vente de PME en Suisse. Profitez de notre vaste réseau d’acheteurs, de nos processus aguerris 
ainsi que de nos excellentes connaissances du marché !

Rte de la Corniche 2/Biopôle - Bâtiment Metio - 1066 Epalinges

021 823 06 06

CESAM Consulting Sàrl  Conseils, banque & finance – Genève, Montreux

christian.ohlsson@cesam-consulting.ch

Nous sommes une société de conseil active dans divers domaines tels que la gestion patrimoniale, 
l’analyse de portefeuille, l’audit de gestion, la revue de processus et d’organisation des entreprises. 
La société est régulièrement mandatée pour des projets liés à la création et à la gestion d’entre-
prise (analyse et définition des objectifs, budgets/scénario/gestion des coûts, établissement de 
réglementations et procédures, utilisation des systèmes & technologies). Nos compétences et 
expériences nous permettent d’apporter une vision, une stratégie et une approche durable...

Grand’ Rue 90 - 1820 Montreux

021 558 06 08

CFO Solutions  

info@cfosolutions.ch

www.cfosolutions.ch

Expertise et appui sur mesure dans la direction financière & comptable pour PME.

Chemin de Mornex 6 - 1003 Lausanne

021 310 11 20

C
o

ns
ul

ti
ng

 /
 E

m
p

lo
i /

 R
H

C
o

nsulting
 / Em

p
lo

i / R
H



44    Promove  Répertoire des membres 2022    Promove  Répertoire des membres 2022    45

Dreyer Futopedia  

dreyer@futopedia.com

www.futopedia.com

Nous sommes spécialisés dans l’évaluation d’impacts d’innovations dans les technologies liées à 
l’économie de la Biosphère (le GreenTech, FoodTech et le BioTech) en vue de contenir les risques 
d’investissements sur le long terme.

Champsot 28 - 1822 Sonzier

079 477 21 50

Hotel Consulta Ltd  

info@hotelconsulta.ch

www.hotelconsulta.ch

La société Hotel Consulta est une société de consulting qui fonctionne sur la base d’un réseau de 
compétences et travail avec les meilleurs spécialistes et prestataires du secteur touristique et hô-
telier. Les technologies changent, les aspirations et comportements d’achat de la clientèle égale-
ment. La société Hotel Consulta est née des expériences acquises depuis de nombreuses années 
grâce à la gestion et conseils prodigués auprès des acteurs de l’hôtellerie et du tourisme. Hotel 
Consulta propose et installe avec ses partenaires basés en Suisse les applications nécessaires...

Route des Cerisiers 27bis - 1802 Corseaux

079 212 66 22

Kelly Services (Suisse) SA  

vevey@kellyservices.ch

www.kellyservices.ch

Kelly est votre spécialiste en ressources humaines pour les positions fixes, de cadres et tempo-
raires. Que ce soit pour les entreprises, les professionnels en ressources humaines ou les deman-
deurs d’emploi : Kelly offre une palette complète de services novateurs, de prestations et de 
produits.

Rue du Simplon 48 - 1800 Vevey

021 706 53 63

Morgaja  from very complex to very simple

info@morgaja.com

www.morgaja.com

Morgaja est un cabinet de conseil suisse qui accompagne les entreprises et les institutions dans 
l’intégration de la durabilité, de l’éthique, de la RSE vécue et de la compliance. Depuis 2008, nous 
développons des messages, des outils créatifs et des formations sur-mesure autour de trois pi-
liers : le conseil, le marketing/communication et la formation interne à tous les niveaux. Notre 
modèle d’affaires se définit dans la notion de durabilité transversale. Nos compétences multidis-
ciplinaires ainsi que notre expérience sont nos atouts pour renforcer les messages commerciaux. 
Cette approche unique s’applique en trois langues (allemand, français et anglais).

Chemin d’en-Quettolla 48 - 1616 Attalens

079 656 61 97

Opemans©  

clarens@opemans.com

www.opemans.com

En tant que «Facilitateur du quotidien en entreprise», j’analyse la liste de ce vous voulez voir pro-
gresser (publics : Direction, cadres, équipes, spécialistes). Je crée pour vous un projet sur mesure, 
par étapes courtes et sur la durée. A ces conditions, résultats et retours sur investissements ga-
rantis. Thèmes clés : management, gestion de projet, team-building/reinforcing, relations inter-
personnelles, ... Votre contact: Alain Mounir

Rue Gambetta 22 - 1815 Clarens

021 964 34 64

Pascal Hartmann - Conseils RH  

pascal@hartmann-conseils.ch

www.hartmann-conseils.ch

Recrutement, Sourcing, Direct Search : nous vous soutenons et vous déchargeons efficacement 
dans vos démarches de recrutement en contactant de manière directe et ciblée les candidats et 
talents que vous recherchez. Soutien RH pour les PME : Audit des processus; Accompagnement 
RH dans la  transmission et l’acquisition d’entreprise; Mise en place d’outils d’évaluation de perfor-
mance et de potentiel des collaborateurs; Gestion, suivi et développement du portefeuille humain; 
Planification de la succession aux postes clés; Culture d’entreprise; Outplacement / réorientation...

Avenue de France 87 - 1004 Lausanne

079 212 05 25

PME-Durable  

info@pme-durable.ch

www.pme-durable.ch

PME-Durable est un cabinet de conseil en matière de développement durable. Notre mission 
est d’accompagner les entreprises et les organisations publiques dans la mise en oeuvre et la 
valorisation de leurs démarches de management du 21ème siècle. Pour que durabilité rime avec 
efficacité... une approche entrepreneuriale du développement durable.

Rue des Deux-Gares 6 - 1800 Vevey

021 921 56 00 C
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Alimentarium  Musée de l’alimentation

info@alimentarium.org

www.alimentarium.org

Premier musée au monde consacré à l’alimentation et la nutrition, l’Alimentarium présente de-
puis plus de 30 ans leurs multiples facettes d’un point de vue historique, scientifique et culturel. 
Son exposition permanente, agrémenté d’un thème annuel, propose un voyage ludique et inte-
ractif au cœur de notre alimentation. Ses ateliers culinaires privilégient l’expérimentation en per-
mettant aux petits et aux grands de mettre la main à la pâte. Et son écosystème digital favorise 
les nouveaux modes d’apprentissage, de partage et d’enseignement.

Quai Perdonnet 25 - 1800 Vevey

021 924 41 11

Atelier Volute Sàrl  

bertille.laguet@laforge.ch

www.laforge.ch

Parmi les activités d’Atelier Volute : la restauration et la création d’enseignes dans la région de La-
vaux et à l’international, la fabrication de ferronneries pour les particuliers et d’outillages pour les 
vignerons, la confection de pièces de mobilier uniques pour des galeries de design contemporain 
en Suisse et à l’étranger ou encore la réalisation d’oeuvres d’art. L’Atelier a également vocation 
à promouvoir l’artisanat d’art et le design par le biais de conseils ou de gestion de projets pour 
un tiers.

Place du Nord 2 - 1071 Chexbres

078 244 22 42

Brown’s Planet Sàrl  Galerie d’Art

info@samhartgallery.com

www.samhartgallery.com

Samhart Gallery est une Gallery d’Art implantée sur plusieurs villes en Suisse (Neuchâtel, Gstaad, 
Villars-sur-Ollon). L’art y est mis en avant à travers les peintures, les sculptures, les lithographies… 
d’artistes de renommée ou en devenir. Elle vous propose également des objets dérivés de l’Art 
avec son Art Shop. «Accessibility is the new definition of Art» By SAMHART GALLERY

Grand Rue 86 - 1660 Château-d’Oex

079 769 02 69

By Grévin SA Chaplin’s World  

julien.clerc@chaplinsworld.com

www.chaplinsworld.com

Chaplin’s World permet au visiteur de découvrir à la fois l’homme et l’artiste: Charlie et Charlot. 
Un espace d’amusement et de culture pour le grand public, un lieu « culte » pour les cinéphiles et 
amateurs de Charlot. Avec 3’000 m² de parcours thématique, le Manoir de Ban, demeure dans 
laquelle Chaplin vécut près de 25 ans, et son studio hollywoodien mettent en scène de manière 
interactive l’humour et l’émotion qui furent si chers à Charlie Chaplin et qui ont conquis le monde 
entier.

Route de Fenil 2 - 1804 Corsier-sur-Vevey

0842 422 422

Château de Chillon  

info@chillon.ch

www.chillon.ch

Serré dans le plus bel écrin que l’on puisse imaginer, le lac Léman et les montagnes, le château 
de Chillon ™ est un emblème régional et national. Il attire aujourd’hui plus de 370 000 visiteurs 
par an ! Ce monument millénaire n’a cessé d’enflammer l’imagination des artistes, de Rousseau à 
Hugo, de Delacroix à Courbet. La forteresse accueille de nombreuses manifestations tout au long 
de l’année : expositions, ateliers pour les enfants, fête des mères, concerts, théâtre...

Avenue de Chillon 21 - 1820 Veytaux

021 966 89 10

Confrérie des Vignerons  Fête des Vignerons

confrerie@fetedesvignerons.ch

www.confreriedesvignerons.ch

La Confrérie des Vignerons organise, une fois par génération, la Fête des Vignerons de Vevey. 
Inscrite par l’UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
depuis 2016, la Fête des Vignerons honore le travail des vignerons-tâcherons de Lavaux et du 
Chablais vaudois. La dernière édition, en 2019, a réuni près de 5 500 figurants et un millier de 
bénévoles qui ont investi leur enthousiasme, leur savoir-faire et leur temps libre des mois durant 
afin de réaliser un spectacle exceptionnel.

Rue du Château 2 - 1800 Vevey

021 923 87 05

Domaine du Manoir de Ban SA  

direction@chaplinmuseum.com

Dans le paysage sublime de la Riviera vaudoise, le Manoir de Ban fut la résidence de Charlie Cha-
plin et de sa famille dès 1952. Le manoir accueille aujourd’hui Chaplin’s World, l’unique musée 
dédié à l’œuvre et au destin extraordinaire du cinéaste.

Rue du Collège 26 - 1815 Clarens

021 921 70 70

Maison Visinand  

info@maisonvisinand.ch

www.maisonvisinand.ch

Construite en 1592 et classée monument historique, la Maison Visinand est un centre culturel 
de la Riviera. Plusieurs expositions y sont organisées chaque année complétées d’activités pour 
tous les âges. La Maison Visinand abrite en ses murs le Théâtre Montreux Riviera et le Conserva-
toire de musique de Montreux. Des espaces dédiés à la location sont disponibles tout au long de 
l’année. Lieu de découvertes, de créations, de rencontres et de partages, le Centre Culturel de la 
Maison Visinand est géré par une association et totalise près de 200 membres.

Rue du Pont 32 - 1820 Montreux

021 963 07 26
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Musée Suisse de l’Appareil Photographique  

/

www.cameramuseum.ch

Situé au bord du lac Léman, sur la Grande Place au cœur de «Vevey, ville d’Images», le Musée 
propose aux visiteurs de tout âge de découvrir l’histoire de la photographie, de ses inventeurs 
et de ses techniques. Une exceptionnelle collection d’appareils et d’images. ainsi que des anima-
tions régulières permettent aux visiteurs de mieux connaître un médium aujourd’hui utilisé par 
toutes et tous.

Grande Place 99 - 1800 Vevey

021 925 34 80

Musée Suisse du Jeu  

info@museedujeu.ch

www.museedujeu.ch

Situé dans le château de La Tour-de-Peilz, le Musée Suisse du Jeu perpétue le goût de jouer et 
invite à la découverte des jeux de tous les pays et de tous les temps. C’est d’une manière lu-
dique qu’il exprime son objectif : transmettre la culture du jeu en tant qu’élément du patrimoine 
culturel universel. Le Musée propose une importante exposition permanente de jeux, allant de 
l’Antiquité à nos jours. Des expositions thématiques temporaires s’y ajoutent régulièrement ainsi 
qu’un riche programme d’animations.

Rue du Château 11 - 1814 La Tour-de-Peilz

021 977 23 00

Plexus Art Gallery  Villa Murillo

info@galleryplexus.com

www.galleryplexus.com

Plexus Art Gallery a son siège principal dans la belle Villa Murillo, à Clarens/Montreux. Sur les deux 
étages de ce bâtiment plein de charme et d’histoire, se mêlent des artistes contemporains de 
renom et en devenir. La galerie, ainsi que son jardin les pieds dans l’eau, peuvent être loués pour 
organiser des événements exclusifs au bord du lac. Découvrez également notre espace Plexus 
Palace au Fairmont Montreux Palace, Avenue Claude Nobs 2 - 1820 Montreux.

Rue du Lac 61 - 1815 Clarens

079 241 89 13

Fondation de la Saison Culturelle de Montreux  

culture@montreux.ch

www.lasaison.ch

La Fondation a pour but la gérance et l’administration artistique de la saison culturelle de Mon-
treux. Elle organise, co-produit, échange, accueille ou crée toute forme de spectacles, de mani-
festations ou d’animations culturelles.

Avenue Claude Nobs 5 - 1820 Montreux

021 962 21 40

Septembre Musical Montreux-Vevey  

info@septmus.ch

www.septmus.ch

En 2021, le festival Septembre Musical Montreux-Vevey a fêté sa 75e édition. Partie intégrante 
du patrimoine culturel suisse depuis plus de 70 ans, le festival Septembre Musical rassemble 
chaque année les plus grands orchestres, chefs et solistes mondiaux, dans le cadre idyllique des 
rives du lac Léman, en Suisse. Grâce à sa renommée internationale, renforcée encore par son 
concept thématique de pays hôte d’honneur depuis 2019, l’événement culturel attire chaque 
année des musiciens et des spectateurs du monde entier.

Chemin des Terrasses 10 - 1820 Territet

021 962 80 00

Fondation Vevey Ville d’Images  

info@images.ch

www.images.ch

La Fondation Vevey ville d’images contribue à la promotion et au développement culturel de la 
région dans le domaine des arts visuels, à travers la valorisation du label « Vevey ville d’images ». 
Afin de remplir ses missions, la Fondation compte trois activités principales, qu’elle finance et 
développe sur une période de deux ans : le Festival Images Vevey, le Grand Prix Images Vevey 
et l’Espace Images Vevey. La prochaine édition du Festival Images Vevey se tiendra du 5 au 27 
septembre 2020.

Chemin du Verger 10, CP 443 - 1800 Vevey

021 922 48 54
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Association «The English Club»  
Cours d’anglais (3 à 99 ans) – Riviera – Chablais

theenglishclub1844@gmail.com

www.theenglishclub.ch

Depuis 2004, The English Club exerce son expertise dans l’enseignement de l’anglais aux enfants 
(dès 3 ans), aux adolescents, aux jeunes adultes (gymnase) ainsi qu’aux adultes. The English Club: 
une association à but non lucratif qui offre ses services aux familles de la région Riviera-Chablais 
(Vevey, Corsier, la Tour-de-Peilz, Montreux, Clarens, Villeneuve, Aigle) ainsi que de Lausanne et 
ses environs (Chexbres, Oron, etc.). Les cours sont ouverts à tous les enfants, indépendamment 
de l’école frequentée. Retrouvez-nous sur Facebook

Case postale 345 - 1844 Villeneuve

021 960 46 33

Ecole Blanc Léman SA  

contact@ecoleblanc.ch

www.ecoleblanc.ch

L’École Blanc Léman, créée en 1923, a toujours su s’adapter favorablement dans son domaine de 
prédilection, la formation. Une fois encore, avec une nouvelle direction, elle vous propose un pa-
nel de formations adaptées au marché actuel et au besoin de l’économie. EBL est reconnue par la 
Fédération Suisse des Ecoles de Commerce (FSEC) et toutes ses formations sont accréditées par 
le Groupement Suisse des Ecoles de Commerce (GEC) et par EduQua. Nos formations : Secrétaire 
médicale - Certificat de commerce - Préapprentissage - Comptabilité financière - ...

Avenue de Belmont 19 - 1820 Montreux

021 963 11 77

Ecole Blancpain SA  

info@ecole-blancpain.ch

www.ecoleblancpain.ch 

Notre offre éducative bilingue (FR/ANG) s’étend sur tous les niveaux (préscolaire, primaire et se-
condaire) jusqu’à la fin des études obligatoires avec un enseignement de qualité fondé sur le pro-
gramme scolaire Suisse. La force de notre école est basée sur les branches suivantes : français, alle-
mand, anglais, mathématiques et sciences avec un taux élevé de réussite pour l’entrée au gymnase. 
Journée continue dans un environnement stimulant. Suivi efficace et personnalisé par des ensei-
gnants dévoués avec expérience locale et internationale. Préparation aux examens de Cambridge.

Chemin de Muraz 19 - 1814 La Tour-de-Peilz

021 944 53 04

Ecole de Langues Modernes  

info@e-l-m.ch

www.e-l-m.ch

Les étudiants préparés par E.L.M ont toujours eu des résultats très élevés. Les cours sont ba-
sés sur vos besoins et vos objectifs. Nous sommes très flexibles et  nous nous adaptons à votre 
emploi du temps, afin de convenir au mieux à vos impératifs. En plus des cours en classe, nous 
vous offrons également la possibilité de suivre les cours en ligne avec votre professeur. (Skype et 
Skype professionnel) Ayant travaillé dans le passé avec plus de 35 nationalités, nous nous adap-
tons à chaque culture afin que vous vous sentiez parfaitement à votre aise.

Avenue de Sully 90 - 1814 La Tour-de-Peilz

021 944 33 79

Ecole Riviera School  

info@ecole-riviera.ch

www.ecole-riviera.ch

Jouit d’une excellente réputation, tant par son ambiance familiale, son cadre sécurisant et sécurisé, 
que par l’obtention d’excellent résultats pour nos élèves. Nous avons à cœur de d’être à l’écoute 
des besoins de nos élèves, de leur transmettre une éducation de haut niveau tant au niveau intel-
lectuel, physique, émotionnel que social correspondant aux standards du monde d’aujourd’hui et 
de demain. Prise en charge de 3 mois à 16 ans, journée continue dans un environnement de travail 
stimulant, parfaitement bilingue FR/ANG dès la maternelle, basé sur le programme scolaire Suisse.

Avenue des Planches 25 - 1820 Montreux

021 961 18 72

Firstmed SA  

contact@firstmed.ch

www.firstmed.ch

Firstmed est une école de premiers secours fondée par deux médecins passionnés par l’enseigne-
ment des gestes qui sauvent et désirant proposer au grand public une alternative de qualité aux 
cours traditionnellement dispensés. Pour cela, nous faisons appel uniquement à des professionnels 
de la santé, principalement des médecins et des étudiants en médecine. La formation profession-
nelle et didactique de nos moniteurs leur permet d’enseigner avec compétence les notions de base 
du secourisme tout en répondant adéquatement à des questions plus spécifiques des participants.

Rue de Bourg 25 - 1003 Lausanne

021 546 01 44

Haut-Lac Ecole Internationale Bilingue  

info@haut-lac.ch

www.haut-lac.ch

A Haut-Lac, les enfants de 18 mois à 18 ans sont encouragés à « vivre, apprendre et réussir » de 
manière bilingue, suivant une formation axée sur l’utilisation du français et de l’anglais au quo-
tidien. Avec une crèche implantée à Vevey et un grand campus à St-Légier, notre priorité est la 
réussite de chacun dans un cadre stimulant, innovant et familial, non seulement en classe mais 
aussi à travers diverses activités supplémentaires. Ouvert en 2014, notre complexe primaire offre 
des infrastructures respectueuses de l’environnement ainsi qu’une salle de gym triple,...

Chemin de Pangires 26 - 1806 St-Légier-La Chiésaz

021 555 50 00

Institut Villa Pierrefeu SA  

info@ivpworld.com

www.ivpworld.com

With more than 60 years of experience in International Etiquette & Protocol, Institut Villa Pier-
refeu (IVP) is the most famous Finishing School in the world. Elegant, exclusive and interactive, 
it will prepare you for a role in the business world and society, aiming to help you become more 
effective in multicultural environments and dealings. With a constantly updated curriculum, IVP 
was described in a recently published book as one of the 33 things one should have done or seen 
while in Switzerland.

Route de Caux 28 - 1823 Glion

058 750 07 50
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International Academy Montreux  

info@academy-montreux.ch

www.academy-montreux.ch

Situated on the shores of Lake Geneva, International Academy of Montreux represents a new 
type of private educational institution in Switzerland. Established in 2009, the academy is in-
cluded in the register of higher education institutions recognized by the Canton of Vaud.

Grand-Rue 80 - 1820 Montreux

021 963 52 54

The Language Corner Vevey  École Suisse d’Espagnol

info@thelanguagecornervevey.com

www.thelanguagecornervevey.com

L’école de 9 langues TLC-ESE, dont le siège est à Vevey, dispense des cours de langues et solutions 
personnalisées en français, anglais, espagnol, allemand, italien, russe, portugais, catalan et chinois. 
Adaptés aux besoins actuels pour enfants, adolescents, adultes et seniors, les cours de langue se 
font sur place à l’école ainsi qu’en ligne. Nous proposons une méthode avant-gardiste grâce à une 
plateforme intégrale et complète. Les inscriptions et intégrations sont possibles pendant toute 
l’année. Nous organisons également des activités conviviales pour pratiquer les langues apprises...

Rue du Lac 3 - 1800 Vevey

021 888 38 39 / 076 341 58 96

Sommet Education Sàrl  

www.sommet-education.com

Sommet Education est un groupe d’éducation unique, spécialisé en management hôtelier et dans le 
domaine des arts culinaires, qui s’engage à offrir une expérience étudiante exceptionnelle et à déve-
lopper les talents de l’industrie de l’expérience client. Ses institutions en management hôtelier, Glion 
et Les Roches avec des campus en Suisse, Espagne, Chine et au Royaume-Uni, accueillent des étu-
diants de 1er et 2nd cycle universitaire de plus de 100 pays et offrent une éducation fondée sur le mo-
dèle suisse : rigueur académique et apprentissage pratique dans un environnement multiculturel. 

Rue Saint-Martin 7 - 1003 Lausanne

021 989 26 00

Swiss Education Group  SEG

contact@swisseducation.com

www.swisseducation.com

Swiss Education Group (SEG) est le plus grand groupe d’écoles hôtelières privées en Suisse. Nous 
gérons actuellement 4 des meilleures écoles hôtelières au monde et avons plus de 6 000 étu-
diants inscrits à nos cours. Avec près de 40 ans d’expérience dans l’enseignement de l’hôtellerie, 
du business et des arts culinaires, nous sommes fermement ancrés dans la grande tradition de 
l’hospitalité suisse.  Nous proposons une large gamme de programmes, dont des bachelors, des 
masters, des diplômes culinaires, des formations professionnelles en ligne et des programmes 
pour la jeunesse.

Avenue des Alpes 27 - 1820 Montreux

021 965 40 20

Swiss Language Group  

montreux@wallstreetenglish.ch

www.swisslanguagegroup.ch

La Suisse offre un environnement international exceptionnel, vous avez probablement besoin 
d’anglais, d’allemand ou de français dans votre quotidien. Swiss Learning Group vous propose 
des solutions linguistiques personnalisées. Nous vous proposons des solutions entièrement dé-
diées pour l’anglais, l’allemand et le français avec un seul point de contact. SWISS LANGUAGE 
GROUP C’EST : Wall Street English, Swiss French School, Ecole Suisse d’Allemand, Speak Lan-
guage Travel, Young Swiss Learners.

Rue Igor-Strawinsky 4 - 1820 Montreux

021 963 49 35

Swiss School of Higher Education  

info@sshe.ch

sshe.ch

SSHE is situated in the center of Montreux, a small touristic town in the french-speaking part of 
Switzerland on the coast of Lake Geneva. Montreux is surrounded by mountains, which not only 
provide an extraordinary view, but also create a unique climate. At SSHE we have focused only on 
the most demanded specializations in order to ensure the relevance of the knowledge we give to 
our students for their future success. At SSHE we have small and dynamic classrooms which can be 
easily modified to suit the task at hand: be it lectures, team assignments or individual assignments.

Cité-Centre, Grand Rue 92 - 1820 Montreux

021 501 73 21

Fondation de Verdeil  

communication@verdeil.ch

www.verdeil.ch

La Fondation de Verdeil est le plus important établissement parapublic vaudois pour mineurs 
dispensant des prestations de pédagogie spécialisée à des enfants et adolescents qui présentent 
divers retards de développement et d’apprentissage, en situation de handicap ou en difficulté. 
500 collaboratrices et collaborateurs coopèrent au sein de nos différentes structures au quoti-
dien, pour plus de 800 enfants et jeunes adultes de 0 à 20 ans.

Avenue du Grey 38A - 1000 Lausanne 22

021 321 50 21
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Ficops Sàrl  

grandjean.ficops@bluewin.ch

www.ficops.ch

Vous vous perdez dans les méandres de la fiscalité, comptabilité, prévoyance et succession, 
Ficops Sàrl est une structure familiale qui met toutes ses compétences et son dynamisme au 
service des particuliers, des indépendants et des sociétés. En tant que partenaire, nous vous 
conseillons au plus proche de vos intérêts et privilégions les relations de confiance à long terme.

Route du Village 5 - 1807 Blonay

021 943 10 10

Fidexaudit SA  

www.fidexaudit.ch

Également Implanté à Lausanne et Morges, Fidexaudit est un acteur majeur dans son secteur d’ac-
tivités, reconnu pour son professionnalisme. Le cabinet est dirigé par M. Yves Marguerat, associé à 
MM. Eric Mercanton-Malikov, Stéphane Jacaccia. Plus d’une vingtaine de collaborateurs, affirment 
quotidiennement un haut niveau de compétences pluridisciplinaires, pour l’excellence de résultats 
au profit de sa clientèle. Par une actualisation permanente de ses sources et en formation continue, 
l’équipe de Fidexaudit confirme, à chacune de ses missions, ses atouts spécifiques.

Rue des Deux-Marchés 23 - 1800 Vevey

021 331 02 80

Fidexpert SA  

info@fidexpert.ch

www.fidexeprt.ch

Le réseau d’experts partenaire de votre entreprise et de votre famille depuis 1961. Vous pouvez 
compter sur nombre de compétences au sein même de notre réseau. Nous facilitons la transmis-
sion d’informations et optimisons le suivi de votre dossier. Nous vous mettons en relation avec un 
expert en toute simplicité et à moindre coût.

Rue du Bourg 40 - 1816 Chailly-sur-Montreux

021 989 82 70

Fiduciaire CG Montreux SA  

info@f-cgm.com

www.f-cgm.com

La Fiduciaire CG Montreux SA, un engagement permanent d’excellence professionnelle au ser-
vice du monde des affaires depuis 1986, avec son centre d’affaires haut de gamme « MONTREUX 
OFFICES & SERVICES CENTER SA » qui vous propose une adresse professionnelle prestigieuse sur 
la Riviera. Services proposés : création, domiciliation et administration de sociétés; restructura-
tion de sociétés (transformation, fusion, scission, liquidation); règlement de contentieux; Optimi-
sation fiscale, Recherche de financement

Grand’ Rue 92, CP 1248 - 1820 Montreux

078 950 71 45

Fiduciaire J. Ineichen SA  

info@fidineichen.ch

www.fidineichen.ch

Notre fiduciaire vous conseille volontiers pour tous vos travaux comptables, fiscaux et adminis-
tratifs. Aide au bouclement, gestion des salaires, planification fiscale, révision, élaboration de 
business plan et négociation de financement sont autant de domaines qui nécessitent de faire 
appel à la compétence d’un spécialiste. Notre connaissance du tissu économique régional et de 
ses principaux partenaires nous permet de vous fournir des prestations basées sur la confiance 
et la proximité.

Rue de la Gare 13, CP 1316 - 1820 Montreux

021 965 44 80

Fiduciaire Jean-Christophe Gross SA  

info@grossfidu.ch

Société active dans les domaines fiduciaire, fiscal et comptable, notamment l’exécution de tous 
mandats de révision et de conseil.

Avenue Paul-Cérésole 12 - 1800 Vevey

021 925 30 50

Fiduciaire Meichtry Sàrl  

info@fiduciairemeichtry.ch

www.fiduciairemeichtry.ch

Tous travaux fiduciaires : Révisions / Tenue de comptabilités / Fiscalité / Administration de socié-
tés / Administration de PPE / Gérance d’immeubles.

Rue de Jaman 1 - 1815 Clarens

021 964 10 66

Multifiduciaire Léman SA  

info@multigroup.ch

www.multigroup.ch

Multifiduciaire Léman SA évolue dans le secteur classique de la fiduciaire en offrant à sa clientèle 
des services personnalisés en fonction de ses besoins et attentes. Nous traitons des mandats de 
gestion permanents pour lesquels nous développons et proposons des solutions aussi bien en 
Suisse qu’à l’étranger. L’expérience de notre équipe qualifiée et professionnelle permet à nos 
clients de bénéficier d’une analyse spécifique de leur situation que ce soit au niveau comptable, 
fiscal ou encore lors d’un audit.

Avenue du Casino 52 - 1820 Montreux

021 966 80 00
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OneTwoCompany Sàrl  

info@onetwocompany.ch

www.onetwocompany.ch

La société OneTwoCompany Sàrl se spécialise dans la réalisation de projets d’investissement et 
de projets immobiliers. Nous sommes fiers de proposer notre riche expérience et notre expertise 
dans ces domaines à notre clientèle internationale et, en particulier, russophone. A part le fran-
çais, nos collaborateurs maitrisent l’anglais et le russe.

Rue de la Gare 13 - 1820 Montreux

022 732 73 07

PricewaterhouseCoopers SA  

didier.ehret@pwc.ch

www.pwc.ch

Nous travaillons dans trois domaines: l’audit, le conseil juridique et fiscal et le conseil écono-
mique. La façon dont nous utilisons nos connaissances et notre expérience dépend de vos objec-
tifs. Vous voulez susciter la confiance? Augmenter la valeur de votre entreprise? Ou entièrement 
repenser votre stratégie? Nous voulons vous connaître et comprendre les objectifs de votre en-
treprise.

Avenue C.-F. Ramuz 45 - 1001 Lausanne

058 792 81 00

Astra Hôtel  

info@astra-hotel.ch

www.astra-hotel.ch

100 chambres 4*s au centre de Vevey, en face de la gare, dans un esprit familial. La Brasserie 
historique la Coupole (1912) avec ses fresques uniques des fêtes des Vignerons 1927, 1955, 1977 
et 1999, vous accueille tous les jours avec une carte variée et de saison. Le City Panoramic SPA 
complète l’hôtel pour vos moments de détente sur le toit. Le centre de conférence moderne et 
avec lumière du jour peut accueillir jusqu’à 200 personnes.

Place de la Gare 4 - 1800 Vevey

021 925 04 04

Les Boucaniers  

montreux@lesboucaniers.ch

www.lesboucaniers.ch

Les Boucaniers associent l’ambiance et la convivialité d’un pub à des produits et une cuisine de 
qualité. Les burgers, salades et tapas maison s’accompagnent d’une large sélection des meil-
leures bières, de vins de la région et de cocktails originaux. A déguster au cœur de Montreux.

Rue de l’Eglise Catholique 1 - 1820 Montreux

021 963 31 31

Le Café Littéraire  

info@lecafelitteraire.ch

www.lecafelitteraire.ch

Le Café littéraire vous propose une carte de mets qui varie au gré des saisons, faisant la part belle 
aux produits de la région. En matinée pour déguster un thé, à midi pour manger un plat du jour 
ou en soirée pour savourer un repas gourmand accompagné d’une bière artisanale du coin, rejoi-
gnez-nous dans cet espace propice aux rencontres. Aux livres et à la restauration vient également 
s’ajouter la culture: concerts, rencontres avec des écrivains, expositions d’artistes locaux, petits 
spectacles « café-théâtre »… Il y en a pour tous les goûts, à la table du Café littéraire.

Quai Perdonnet 33 - 1800 Vevey

021 922 00 08
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Auberge du Raisin  

info@aubergeduraisin.ch

www.aubergeduraisin.ch

A Cully, en plein coeur de Lavaux, l’Auberge du Raisin propose une cuisine de qualité et des 
chambres raffinées pour un séjour de charme dans ce village médiéval au bord de l’eau.

Place de l’Hôtel-de-ville 1 - 1096 Cully

021 799 21 31
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Grand Hôtel Suisse Majestic, Autograph Collection  

suisse-majestic@brhhh.com

www.brhhh.com/suisse-majestic

L’hôtel 4 étoiles Supérieur représentatif de la Belle Époque est situé au cœur de Montreux, di-
rectement sur les rives du Lac Léman. 155 chambres et suites, sources d’énergie pour le corps 
et l’esprit, vous invitent à vous ressourcer. Goûtez aux délices de notre restaurant spécialisé dans 
les grillades et une cuisine saine, aux boissons innovantes et au service exclusif. Appréciez une 
atmosphère singulière au flair historique.

Avenue des Alpes 45 - 1820 Montreux

021 966 33 33

Hôtel Helvétie & La Brasserie J5  Jallaf Hotels SA

info@helvetie.ch

www.helvetie.ch

Face au Casino et à 200 mètres du lac, l’hôtel se situe en plein cœur de Montreux et est un ex-
cellent point de départ vers les principaux centres d’intérêt touristique de la région. La Brasserie 
vous accueille à sa table et à son bar. Cuisine non-stop de 11h30 à 22h30. C’est dans un cadre 
subtilement rétro et dans une ambiance détendue que le chef Antonin Guex vous propose de 
découvrir ses mets de brasserie.

Avenue du Casino 32 - 1820 Montreux

021 966 77 77

lavauxrêves.ch Sàrl  

info@lavauxreves.ch

www.lavauxreves.ch

Depuis plus de 15 ans, un service traiteur de proximité, polyvalent et tous terrains, capable de 
réaliser vos rêves les plus fous. Cocktails, mariages, repas de soutien, repas d’entreprise, catering 
festivals, toutes manifestations.

Route de Grandvaux 2 - 1096 Cully

021 799 35 35 / 079 751 80 54

Cave Jacques & Aurélia Joly  

lavaux@cave-joly.ch

www.cave-joly.ch

Notre Vin, Notre Vie. C’est un plaisir et une fierté de vous présenter notre domaine viticole. Nous 
sommes vignerons, mais pas seulement. Amoureux de notre région et de notre métier, nous ai-
mons recevoir dans notre cave, à notre table d’hôtes ou dans notre appartement de vacances. La 
recette de nos vins : tout pour le fruit, 100% passion et complétement terroir ! Ce terroir, c’est la 
diversité des sols et des microclimats. À Lavaux, les variations entre les sols des aires de production 
de Villette – sableux et limoneux – et d’Epesses – argileux et limoneux – font toute la différence. 

Grand’ Rue 20 - 1091 Grandvaux

079 658 05 02 / 021 799 53 25

Eurotel Montreux  SEGHOR SA

s.compagnon@eurotel-montreux.ch

www.eurotel-montreux.ch

Hotel au bord du lac à Montreux. Restaurant Safran.

Grand Rue 81 - 1820 Montreux

021 966 22 22

Fairmont Le Montreux Palace  

montreux@fairmont.com

www.fairmont.com/montreux

Situé sur les rives du Lac Léman et face à la vue magnifique des Alpes, l’hôtel Fairmont Le Mon-
treux Palace, construit en 1906 est un établissement hôtelier de distinction. Un séjour à la « Perle 
de la Riviera » vous permettra d’explorer les merveilles de la région. Possédant une renommée 
mondiale incomparable caractérisée par 236 chambres et suites luxueuses nouvellement réno-
vées et une expérience gastronomique des plus raffinées, l’hôtel Fairmont Le Montreux Palace 
est réellement un lieu enchanteur. Que ce soit pour une réunion d’affaire ou pour célébrer un 
événement spécial, nos salles de congrès et de réunions offrent un confort ultime...

Avenue Claude Nobs 2 - 1820 Montreux

021 962 12 12

Association Golf de Lavaux  

admin@golflavaux.ch

www.golflavaux.ch

Idéalement situé entre Lausanne et Montreux, notre club bénéficie d’un environnement parti-
culièrement attrayant. Il s’intègre à merveille dans un site verdoyant depuis lequel vous pouvez 
admirer les Alpes et la chaîne des Diablerets. Ses nombreux reliefs, son dessin technique et varié 
procurent un réel plaisir aux joueurs de tous niveaux. Un magnifique restaurant, une terrasse 
somptueuse, un parcours 6 trous, un driving range face à la montagne, un putting et approche 
green de qualité complètent l’ensemble.

Chemin de Tolovaux 12 - 1070 Puidoux

021 946 14 14

H
ô

te
lle

ri
e 

/ 
R

es
ta

ur
at

io
n 

/ 
Lo

is
ir

sH
ô

tellerie / R
estauratio

n / Lo
isirs

Casino Barrière de Montreux  

mtx-direction@groupebarriere.com

www.casinodemontreux.ch

Découvrez un véritable complexe d’affaires et de loisirs de plus de 10’000m2 qui s’ouvre à vous 
dans un environnement privilégié : machines à sous nouvelle génération, tables de jeux tradi-
tionnels, 3 restaurants et 2 bars, terrasses surplombant le lac Léman et face aux Alpes, 4 salles 
de banquets et séminaires de 1500 places entièrement modulables, 1 piscine et 1 jardin en bord 
de lac, sans oublier l’unique Queen Studio Experience. Autant d’espaces à explorer, découvrir ou 
redécouvrir pour l’organisation sur mesure de vos événements.

Rue du Théâtre 9 - 1820 Montreux

021 962 83 83
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SOKAVO SA  

021 921 24 25

www.kavo-vevey.ch

Le KAVO vous invite à venir profiter des meilleurs crus locaux et internationaux dans une am-
biance détendue. Un nouvel espace convivial qui célèbre l’amour du vin et des produits du terroir. 
Pour vous, nous mettons en place de petits concerts, des dégustations, des initiations à la dégus-
tation, des dégustations d’entreprises, des team building, des enterrements de jeune fille ou de 
garçon, des privatisations sur mesure pour les particuliers ou les entreprises, ou un simple apéro !

Rue Jean-Jacques Rousseau 5 - 1800 Vevey

021 921 24 25

Hôtel des Trois Couronnes  

info@hoteltroiscouronnes.ch

www.hoteltroiscouronnes.ch

Situé au bord du lac Léman à Vevey, l’Hôtel des Trois Couronnes propose 71 chambres lumi-
neuses, deux restaurants, une cuisine étoilée Michelin et 9 salles de conférences. Hôtel histo-
rique combinant le charme d’époque avec l’élégance contemporaine, il bénéficie d’un des plus 
beaux panoramas suisses avec vue sur le lac et les Alpes depuis sa terrasse panoramique, ses 
restaurant et les chambres côté sud. L’exclusif Puressens Spa avec une piscine intérieure de 24m 
propose également un club privé.

Rue d’Italie 49 - 1800 Vevey

021 923 32 00

Hôtel Victoria  

info@victoria-glion.ch

www.victoria-glion.ch

Ambiance intime et accueillante d’un hôtel de famille merveilleusement située sur un plateau 
surplombant Montreux, le lac Léman et les montagnes enneigées, en toile de fond. L’apéritif sur 
la terrasse au soleil couchant est un pur moment de bonheur. Au restaurant de l’hôtel, le chef 
et sa brigade élaborent une cuisine influencée par le sud de la France, tel le carré d’agneau de 
Sisteron aux herbes accompagné de pommes paille et d’une ratatouille niçoise.

Route de Caux 16 - 1823 Glion

021 962 82 82

Wiil Sàrl  

info@wiil.ch

www.wiil.ch

L’entreprise Wiil Sàrl, créée en 2019 par 4 étudiants de la HES-SO, a pour but d’offrir une expé-
rience unique afin de découvrir une région. Actuellement implantés à Vevey et Morges, nous 
développons deux services - Un système de tours guidés avec un guide physique, dans les vignes 
du Lavaux - Un système de tours autonomes, avec une application web, afin de découvrir la ré-
gion de Morges en toute liberté. Nous mettons le client au centre de nos actions, afin d’améliorer 
notre service et de lui faire vivre la meilleure expérience possible

Rue du Midi 25 - 1800 Vevey

079 839 64 26

Modern Times Hotel  

info@moderntimeshotel.ch

www.moderntimeshotel.ch

Le Modern Times Hotel, 4* vous séduira par l’originalité de ses décors. Cet établissement avec 
136 chambres, de grand confort au design épuré, est dédié à l’univers de Charlie Chaplin. Au 
Times Grill, savourez une viande de grande qualité, maturée dans le temps, servies avec des lé-
gumes de saison et accompagnée de vins de la région. Le Times Bar est un lounge bar au design 
raffiné et contemporain ouvert, animé et chaleureux. Pour vos conférences, 6 salles de sémi-
naires, lumineuses et modulables peuvent accueillir de 10 à 180 personnes...

Chemin du Genévrier 20 - 1806 St-Légier-La Chiésaz

021 925 22 22

La Rouvenaz SA  

rouvenaz@bluewin.ch

www.rouvenaz.ch

Trattoria Brasserie de spécialités italiennes et fruits de mer au cœur de Montreux avec vue sur le 
lac. Ambiance décontractée, dans un décor original, avec une cuisine traditionnelle aux goûts et 
saveurs en accord avec les saisons. Situé en plein centre de Montreux, La Rouvenaz c’est égale-
ment un petit hôtel simple et pratique avec vue sur le lac.

Rue du Marché 1 - 1820 Montreux

021 963 27 36

SHMV  

reservation@tralalahotel.ch

www.hotellerieromande.ch

Section Montreux-Vevey-Riviera-Lavaux de l’Association Romande des Hôteliers (ARH).

Case postale 1559 - 1820 Montreux

021 963 49 73
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Hôtel du Léman  Centre de séminaires

info@hotel-leman.ch

www.hotel-leman.ch

Niché dans un écrin de verdure à Jongny, l’Hôtel du Léman offre une vue panoramique sur le lac 
Léman et les Alpes. Sa proximité avec Vevey et son cadre idyllique à quelques pas du vignoble de 
Lavaux en font le lieu idéal pour un séjour individuel, pour l’organisation de conférences, sémi-
naires et événements. L’Epicurienne, restaurant ouvert au public, propose une cuisine créative 
avec des produits locaux et de saison. Le grand parc arborisé et sa terrasse-lounge sont un havre 
de paix pour déguster un repas et savourer le moment présent avec des collègues ou des amis.

Chemin de la Fontaine 2, CP 50 - 1805 Jongny

021 923 03 03
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Arco Real Estate Proprties SA  

direction@arco-red.com

www.arco-red.com

Etude, réalisation et commercialisation de projets immobiliers; gestion et administration de biens 
immobiliers ; recherche, fabrication et commercialisation de formes appliquées à tout objet 
d’aménagement et de décoration.

Rue du Château 1 - 1800 Vevey

021 977 22 22

Barnes | Riviera  

montreux@barnes-suisse.ch

www.barnes-suisse.ch

Nos agences immobilières de Montreux et Vevey vous proposent des appartements, maisons ou 
des propriétés d’exception sur tout le canton. Acteur immobilier reconnu depuis de nombreuses 
années et grâce à son service global et unique, BARNES privilégie, avant tout, les intérêts de ses 
clients avec une motivation sans faille. Nous sommes conscients que l’achat ou la vente de votre 
propriété constitue une étape importante de votre vie. Notre engagement est donc d’être à vos 
côtés pour vous accompagner tout au long du processus avec rigueur, efficacité et disponibilité.

Grand-Rue 54 - 1820 Montreux

021 962 80 80

Cardis Sotheby’s International Realty  

montreux@cardis.ch

www.cardis.ch

Cardis Sotheby’s International Realty est une agence immobilière spécialisée dans les activités de 
courtage et de pilotage de promotions. Elle est affiliée au réseau international n°1 au monde, So-
theby’s International Realty. Experts immobiliers de référence, cela fait plus de 35 ans que nous 
nous engageons avec passion pour nos clients à qui nous devons un résultat ! Vous avez un bien 
à vendre ? Vous souhaitez devenir propriétaire ? Découvrez sans plus tarder ce que notre agence 
peut vous apporter en prenant contact avec l’un de nos experts !

Rue du Théatre 7bis - 1820 Montreux

021 962 86 62

Cofimo & Co  

info@cofimo.ch

www.cofimo.ch

Cofimo est une société implantée en Suisse Romande, spécialisée dans le courtage immobilier 
qui offre un service sur mesure. La compréhension du marché immobilier est une activité qui 
nécessite un grand réseau et beaucoup d’expérience. C’est pourquoi nous accompagnons cha-
cun de nos clients du début jusqu’à la fin du processus de vente ou d’achat, ce qui évite bien des 
surprises.

Avenue de Sully 92 - 1814 La Tour-de-Peilz

021 944 99 77

Comptoir Immobilier SA  

favre@comptoir-immo.ch

www.comptoir-immo.ch

Le Comptoir Immobilier est actif sur les différents domaines de l’immobilier : gestion administra-
tive et technique, gestion financière, mise en valeur, courtage, relations générales et représenta-
tion. Qu’il s’agisse de faire vivre les projets, de négocier les meilleures opérations, d’optimiser les 
résultats, d’apporter des conseils judicieux face à des besoins différents et multiples, le Comptoir 
Immobilier se distingue par sa volonté d’offrir une qualité de conseil unique.

Avenue des Planches 19 - 1820 Montreux

021 313 23 72

Domicim  

petrit.buja@domicim.ch

www.domicim.ch

Présente dans l’ensemble de la Suisse romande grâce à ses 23 agences, Domicim bénéficie d’un 
fort ancrage permettant de répondre aux spécificités de chaque région. Domicim est spécialisée 
en gérance, en administration de PPE, en courtage mais également en développement d’affaires 
immobilières. Domicim fait partie du DBS Group présent dans toute la suisse à travers ses 10 
marques et ses plus de 600 collaborateurs qui œuvrent chaque jour afin de garantir aux clients 
une gamme complète de prestations.

Avenue Général-Guisan 30 - 1800 Vevey

021 823 15 15

Régie Eric Glauser SA  

contact@regieglauser.ch

www.regieglauser.ch

Implantés dans la région de la Riviera depuis 1992, nous vouons le plus grand soin à mettre à 
votre service nos compétences et notre expérience confirmée du marché immobilier. Nous vous 
accompagnons dans toutes les étapes en relation avec les promotions immobilières, le courtage, 
la gérance ainsi que l’administration de PPE. Nous collaborons avec vous pour mener à terme 
vos demandes d’achats, ventes, et estimations d’immeubles, villas ou appartements. Nous serons 
totalement à votre écoute, car le plus important pour nous, c’est vous.

Avenue du Clos d’Aubonne 9, CP 229 - 1814 La Tour-de-Peilz

021 977 22 00

estimmo Sàrl  Expertises immobilières

info@estimmo.ch

www.estimmo.ch

Société indépendante, qui agit en parfaite neutralité, dans le cadre de mandats d’expertises 
immobilières, d’estimations ou d’analyses de tous biens immobiliers. Vous envisagez un acte de 
donation, d’acquérir, vendre ou louer un bien immobilier, de précieux conseils ou orientations 
vous serons fournis;  vous souhaitez connaître les performances de votre portefeuille immobilier, 
faite le analyser (service de Portefolio). Pour une parfaite impartialité, les opérations de courtage, 
promotion, administration de PPE sont exclues des champs d’activité d’Estimmo.

Quai de la Veveyse 11 - 1800 Vevey

021 922 28 83
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Furer SA  Régisseurs & Courtiers

p.furer@furer.ch

www.furer.ch

Depuis 1893, quatre générations se sont succédé pour gérer, administrer, rénover, ou vendre les 
immeubles qui lui sont confiés. Recherchant la qualité plutôt que la quantité, Furer S.A. compte 
25 collaboratrices et collaborateurs, lesquels exercent leurs talents à Vevey (siège) et Montreux 
(succursale chargée des activités de courtage, achat-vente). Ils vous conseilleront au plus près de 
vos intérêts, en toute discrétion. Furer SA, Régisseurs & Courtiers - Achat, vente et estimations / 
Avenue Claude Nobs 2 - CP 1227 - 1820 Montreux / 021 966 03 22 / montreux@furer.ch.

Avenue Paul-Cérésole 2 - 1800 Vevey

021 923 06 06

Guestlee Gestion Immobilière  Location et vente de biens de luxe

info@guestlee.com

www.guestlee.com

Guestlee Gestion Immobilière, est une entreprise suisse établie à Genève, Lausanne, Montreux, 
Verbier, et Zurich. GuestLee est une agence immobilière spécialisée dans les séjours de courtes 
durées. L’équipe a pour but d’aider les propriétaires en gérant leurs biens immobiliers et d’opti-
miser leur espace afin de maximiser leurs revenus tout en rendant l’expérience client inoubliable.  
Depuis 2016, Guestlee opère dans de nombreuses destinations d’Europe et bientôt internatio-
nalement.

Route de Glion 74 - 1823 Glion

022 575 35 13

Home Holiday Hub Sàrl  

info@homeholidayhub.com

www.homeholidayhub.com

Real estate services for the corporate community, companies and people within the same 
networks. Furnished, unfurnished, vacation, short & long term rentals & Sales; Property Mana-
gement & holidays bookings. Corporate Housing and Relocation Network (CH&RN) -One-Stop-
Shop Housing and Relocation services platform for mobile employees globally. HHH WINES: 
World class wine sales order on line and delivered to you.  HHH EVENTS: Events Management & 
organisation. Book exclusive venues -Plexus Art Gallery -Clarens-Montreux.

Grand Rue 92 - 1820 Montreux

Tél: 021 965 26 26 / Fax: 021 965 26 27

ImmoSky AG  

info@immosky.com

www.immosky.ch

ImmoSky, implanté dans toute la Suisse et en Europe, dispose d’un important réseau d’investisseurs 
privés, institutionnels et acheteurs qui lui font confiance depuis 2003. Nous possédons un haut ni-
veau de connaissance du marché immobilier. Disposant de l’une des plus larges bases de données 
d’acheteurs en Suisse, actualisée en permanence grâce à un portefeuille de quelque 2000 objets, 
nous fournissons à nos clients des solutions adaptées à leurs besoins. Notre société cultive la trans-
parence dans ses communications et met un point d’honneur à rester proche de ses promoteurs 
et investisseurs, en échangeant avec eux, sur une base régulière, pour une collaboration réussie.

Route de Prilly 25 - 1023 Crissier

021 544 15 64

Julien Volet SA  

info@julienvolet.ch

www.julienvolet.ch

Julien Volet SA, agence immobilière située au coeur de Montreux, à quelques mètres seulement 
de la gare CFF, a été créée par un gérant d’immeubles breveté, Julien Volet. Confier son bien à 
Julien Volet SA, c’est la garantie d’un service de qualité, mené par une équipe de professionnels à 
votre écoute. Vos biens immobiliers sont des objets précieux. Chez Julien Volet SA, on a compris 
que la disponibilité est un besoin et une garantie d’un service impeccable. Julien Volet SA, plus 
qu’un service…

Rue de la Gare 13 - 1820 Montreux

021 963 20 11

Naef Immobilier  

sebastien.rota@naef.ch

www.naef.ch

Aujourd’hui, notre groupe est l’un des principaux acteurs sur le marché de l’immobilier en Suisse 
Romande et compte plus de 300 collaborateurs travaillant sur six sites dans toute la région léma-
nique et au-delà. Forts de notre solide implantation géographique et de notre réseau internatio-
nal, nous avons réuni tous les domaines d’expertise sous un même toit, du pilotage de promotions 
immobilières à la gérance, en passant par le courtage, l’administration de PPE, ainsi que des presta-
tions spécifiques comme l’expertise immobilière, la réalisation et le suivi de projets architecturaux. 

Rue du Lac 23 - 1800 Vevey

021 318 77 18

Pierre Etoile Promotion SA  

info@pierreetoile.ch

www.pierreetoile.ch

Pierre Étoile est une société de promotion immobilière basée à La Conversion (VD). La société 
a déjà concrétisé de nombreux rêves: elle compte en effet plus de 1250 logements d’habita-
tion, locaux commerciaux et bureaux, majoritairement dans la région lémanique. Pierre Étoile 
gère tous les corps de métier liés à l’exécution d’un projet de construction et commercialise ses 
propres projets.

Chemin du Flonzel 59 - 1093 La Conversion

021 799 90 00

PUBLIAZ GERANCE & COURTAGE SA  
Vos solutions immobilières depuis 1961

montreux@publiaz.com

www.publiaz.com

Membre de l’USPI VAUD, PUBLIAZ GERANCE & COURTAGE SA a été créée en 1961. Il s’agit d’une 
société anonyme familiale qui déploie ses activités de services dans le domaine de l’immobilier et 
connaît une croissance régulière et maîtrisée, en toute indépendance financière. Le rayon d’acti-
vités, initialement l’Ouest lausannois, s’est déployé progressivement sur l’ensemble du territoire 
vaudois et notamment sur la riviera avec une succursale située à Montreux. Nous répondons vo-
lontiers à toutes vos questions immobilières en matière de location, gestion d’administration de 
PPE et courtage.

Avenue Claude Nobs 14, Case postale - 1820 Montreux

021 966 00 66
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SOCIM  Société Coopérative Immobilière Montreux

socim@fidineichen.ch

www.socim.ch

La SOCIM a pour but de lutter contre la pénurie de logements à loyers modestes par la construc-
tion de bâtiments locatifs à loyers bas ou modérés. Elle possède actuellement six immeubles 
situés dans la région Riviera-Chablais.

c/o Fiduciaire J. Ineichen - Rue de la Gare 13, CP 1316, 1820 Montreux

021 965 44 99

Advertiz Sàrl  

info@advertiz.ch

www.advertiz.ch

Fondée en 2008, la société Advertiz SARL basée à Blonay est experte en matière d’impression sur 
tous supports. Imprimerie Digitale & Offset / Sérigraphie et Impression Grand Format / Stands 
d’exposition et Displays / Enseignes et Signalétique / Textile et Objets Publicitaires / Drapeaux.

Chemin de Chenalettaz 13c - 1807  Blonay

021 905 70 10

CDS Imprimerie SA  

info@cdsimprimerie.ch

www.cdsimprimerie.ch

Fondée en 1993, CDS Imprimerie est composée de 5 collaborateurs travaillant à la fois pour des 
PME, des artisans, commerçants, sociétés locales et sociétés industrielles de la zone Riviera – Cha-
blais. Nos spécialistes réalisent tous types de travaux d’impressions (offset sur papier et carton, 
en feuilles, apprêt spécifique au produit). Les capacités de production de CDS Imprimerie sont 
sans limite.

Route du Pré-au-Comte 6 - 1844 Villeneuve

021 968 19 86

CG design  La communication par la visibilité

cgdesign@bluewin.ch

www.cgdesign.ch

SPÉCIALISTE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION VISUELLE. Nous souhaitons mettre 
tout en oeuvre afin de devenir LE partenaire idéal pour véhiculer l’image de votre entreprise. De 
l’objet au textile publicitaire en passant part l’impression numérique et toute autre réalisation 
publicitaire. CGDESIGN vous propose:  cadeaux d’entreprise, gadgets publicitaires, textiles, sup-
ports signalétiques, Roll-up, Roll-down, objets connectés, votre propre objet publicitaire, bâches 
PVC, panneaux publicitaires, véhicule, autocollants, flyers, cartes de visite, etc...

Route de la Saussaz 22A - 1816 Chailly-sur-Montreux

079 321 37 36

CopyPress Sàrl  

info@copypress.ch

www.copypress.ch

IMPRIMERIE OFFSET, NUMERIQUE ET GRAND FORMAT - Une équipe de professionnels passionnés 
par leur métier et motivés pour vous servir! Fondée en 1992 sous la forme d’une société simple,Co-
pyPress passe au statut de Sàrl en 1998 et n’a cessé de compléter son équipement de production 
pour répondre aux besoins de sa clientèle. Notre entreprise a élargi sa gamme de prestations 
jusqu’à offrir un service global d’imprimés du plus petit au plus grand format. En collaboration avec 
des graphistes de la région, qui trouvent chez nous compétence et disponibilité, nous avons déve-
loppé une série de réalisations qui plaident en faveur de cette alliance entre professionnels.

Route du Verney 12 - 1070 Puidoux

021 946 17 20
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media f SA  

montreux@media-f.ch

www.media-f.ch

Imprimerie et régie publicitaire, media f vous conseille, réalise vos imprimés et diffuse vos an-
nonces. Nous prêtons une oreille attentive à vos demandes et nous vous aidons à concrétiser 
votre projet de communication. Grâce au savoir-faire des collaborateurs de media f, d’outils 
technologiques performants et d’un réseau de partenaires, nous vous apportons des solu-
tions simplifiées et coordonnées de conseils, de réalisation et de diffusion afin que le choix 
de votre support pour atteindre vos cibles devienne un jeu d’enfants. 

Avenue des Alpes 58 - 1820 Montreux

021 966 81 00

Multicop + Infoplot SA  

info@multicop.ch

www.multicop.ch

Entreprise veveysanne active dans le domaine de la reprographie depuis plus de 20 ans, nous 
sommes également spécialisés dans l’impression numérique ainsi que la décoration publicitaire. Le 
traçage de plans et d’affiches, la copie ou le scan grand format, les impressions numériques telles 
que les brochures et les cartes de visite, la décoration de vitrines et de véhicules ainsi que la réalisa-
tion de panneaux publicitaires constituent l’essentiel de nos activités. Nous offrons une réponse ci-
blée tant aux professionnels de l’architecture, du design et de la communication qu’aux particuliers.

Rue Gutenberg 18 - 1800 Vevey

021 921 14 33

Riviera Chablais, votre région  

info@riviera-chablais.ch

www.riviera-chablais.ch

« Riviera Chablais, votre région » aborde tous les aspects de la vie des habitants de sa zone de 
diffusion (actualité, économie, sport, politique, services, etc.) Chaque mois, un tous-ménages 
couvre l’ensemble des deux régions. Mais l’activité de nos régions est riche et ainsi, tous les mer-
credis, une édition « Riviera » s’adresse aux habitants de Vevey, Montreux et environ alors qu’une 
édition « Chablais » est destinée à la population du Chablais, aussi bien vaudois que valaisan.

Chemin du Verger 10 - 1800 Vevey

021 925 36 60

Imprimerie Dagon SA  

info@imprimerie-dagon.ch

www.imprimerie-dagon.ch

L’Imprimerie Dagon, c’est une équipe de professionnels qui depuis 40 ans est au service des en-
treprises de la Riviera. Pour vos petits, moyens et grands tirages de : Brochure, dépliant, flyer, 
livre, porte-document, mailing, lettre, enveloppe, poster et affiche. Le sur–mesure est aussi l’un 
de nos atouts et ensemble nous choisirons la meilleure solution pour votre imprimé. 

Avenue General-Guisan 58 - 1800 Vevey

021 922 40 22

DT Consult  

dtraversini@dtconsult.ch

Après avoir créé, organisé ou dirigé des événements, à caractère sportif (Grand Prix des Villes Spor-
tives, DEFI-Trophée des entreprises, Montreux Volley Masters), DT Consult concentre aujourd’hui 
ses activités dans le domaine de l’édition. La société possède en propre et fait paraître, en qualité 
d’éditeur, une revue annuelle, Montreux-Vevey, carte de visite de la Riviera réalisée en collaboration 
avec Montreux-Vevey Tourisme, et un magazine d’art, Accrochages, à raison de dix numéros par 
an. Cette publication est à la fois le miroir de la vie artistique en Suisse et un indispensable relais...

Case postale 1606 - 1820 Montreux

021 943 54 65

Flash and Go Sàrl  

info@flashandgo.ch

www.flashandgo.ch

Imprimerie offset et numérique, impression à chaud, gaufrage, découpe.

Passage Saint-Antoine 7 - 1800 Vevey

021 921 61 88
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Les Relieuses 

info@lesrelieuses.ch

www.lesrelieuses.ch

Fondé en 2011, à deux pas du Lac Léman, l’atelier Les Relieuses est un lieu dédié à la reliure arti-
sanale et au cartonnage, un laboratoire d’expérimentations et de réalisations tant traditionnelles 
que contemporaines. L’atmosphère décontractée et accueillante n’en est pas moins profession-
nelle et nous mettons l’accent sur une offre artisanale exclusive pour designers, étudiants, amou-
reux du livre, institutions et entreprises locales. Pour cela, nous collaborons étroitement avec 
d’autres professionnels de la chaîne graphique.

Rue du Torrent 6 - 1800 Vevey

021 921 18 44
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Bremor Services Sàrl  

sablage@bremor.ch

www.bremor.ch

Dans le domaine du sablage, l’expérience est toujours primordiale : Depuis près de 60 ans, BRE-
MOR conçoit, fabrique, commercialise et révise des machines de sablage. Les sableuses Bremor 
sont adaptables à des besoins spécifiques. Chaque machine est construite sur mesure, à partir de 
bâtis standards, pour des raisons de rationalisation, donc d’économies. La fabrication de machines 
automatiques et leur intégration dans une chaîne de production fait partie de nos spécialités.

Chemin Vert 33 - 1804 Corsier-sur-Vevey

021 925 04 70

CRB SA  

admin@crbcosmetics.ch

www.intercos.com/about-us/crb

CRB SA fait partie du groupe Intercos, société mondialement reconnue dans l’industrie de la 
cosmétique. CRB SA est le secret de développement et de fabrication de produits cosmétiques 
skincare derrière plus de 200 marques dans le monde entier. La compagnie offre la qualité suisse, 
grandement appréciée et réputée chez tous, et elle possède son propre laboratoire de recherche 
et développement permettant ainsi de proposer ses propres formules innovantes.

Route du Verney 1 - 1070 Puidoux

021 946 00 00

depsys SA  

info@depsys.com

www.depsys.com

Fondée en 2012, DEPsys est une entreprise technologique suisse, leader sur le marché de l’éner-
gie, qui permet aux gestionnaires de réseaux électriques de distribution de faire évoluer leurs 
opérations grâce à la technologie numérique. La vision de DEPsys est celle d’une offre énergétique 
abondante et durable, alimentée par des réseaux électriques résilients, flexibles et efficaces. Au-
jourd’hui, cette vision est entravée par une visibilité limitée, des données manquantes et une com-
préhension incomplète des performances des réseaux. DEPsys veut contribuer à lever ces barrières.

Route du Verney 20B - 1070 Puidoux

021 546 23 00

Droople SA  

www.droople.com

Créée en 2018, Droople est une start-up active dans le domaine de la gestion de l’eau. Elle a 
pour but de permettre le monitoring et le contrôle, à distance, d’un maximum des 36 milliards 
d’équipements fonctionnant avec de l’eau et qui sont « hors radar » dans le monde, tels que les 
systèmes de traitement de l’eau ou les appareils sanitaires. Cette innovation digitale permet de 
prévoir leur maintenance, de prolonger leur durée de vie et de réduire le gaspillage d’eau et 
d’énergie

Route de la Z.I. du Verney 4 - 1070 Puidoux

022 534 99 48

Fondarex SA  

info@fondarex.com

www.fondarex.com

Fondarex, fondée en 1946, est l’inventeur de la technologie du vide dans le domaine de la fonde-
rie sous pression, principalement pour l’industrie automobile. Leader du marché mondial, Fonda-
rex exporte ses produits à raison de 99% dans 55 pays. Fondarex investit continuellement dans 
la recherche et le développement et s’engage à répondre aux besoins de la technologie actuels 
et aux demandes du marché. L’équipe Fondarex œuvre au succès de ses clients, leur garantissant 
avec ses systèmes de vide une production de pièces la plus qualitative et économique.

Route Industrielle 13 - 1806 St-Légier-La Chiésaz

021 943 00 00

Geo Technology SA  

l.guerciotti@geotechnology.ch

Geo Technology SA est active dans le domaine de l’ingénierie, la réalisation, la production, la 
distribution et la vente de groupes motopropulseurs, composants et systèmes mécaniques et 
électroniques pour automobiles, motos, avions et bateaux.

Z.I. Les Vernes - 1852 Roche

021 967 37 37

Merck  Merck Serono SA

www.merckgroup.com

Inauguré en avril 1999, Merck Serono S.A. est l’un des plus grands et des plus modernes centres 
de biotechnologie au monde. Ce site produit des médicaments pour la sclérose en plaques, cer-
tains cancers ainsi que différentes molécules destinées à des essais cliniques. Ce centre obéit 
aux réglementations les plus exigeantes en matière de production industrielle. Disposant d’une 
variété de technologies sur un site intégré, il délivre des produits de haute qualité et fournit des 
processus innovants, fiables et sécurisés. Plus de 450 collaborateurs travaillent sur ce site.

Route de Fenil 25 - 1809 Fenil-sur-Corsier

058 432 20 00

Microtech Swiss Sàrl  

info@microtechswiss.com

Production des moteurs, générateurs et autre machines.

Avenue des Alpes 70 - 1820 Montreux

021 966 02 66
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Produits Dentaires SA  

info@pd-dental.com

www.pd-dental.com

Fondée en 1940 par William Gehrig, Produits Dentaires SA a su évoluer au fil des décennies grâce à 
un savoir-faire reconnu, une qualité exceptionnelle et un esprit novateur. Aujourd’hui, l’entreprise 
est restée familiale et la 3ème génération met tout en œuvre au quotidien pour apporter des so-
lutions répondant aux défis internationaux de l’industrie dentaire. Grâce à une gamme de produits 
large, Produits Dentaires SA offre des solutions sûres et efficaces pour améliorer et simplifier les 
thérapies dentaires. Présente dans plus de 100 pays, Produits Dentaires SA a créé un vaste réseau...

Rue des Bosquets 18 - 1800 Vevey

021 921 26 31

Swiss Intech SA  

Swiss Intech SA fournit des solutions simples, efficaces et faciles d’entretien: idéales pour les 
régions sans infrastructures, valorisant les ressources locales, adaptées aux petites collectivités 
ainsi qu’aux familles, fonctionnant aux énergies renouvelables.

Avenue de Traménaz 40 - 1814 La Tour-de-Peilz

www.swissintech.ch

Ginox SA  

contact.europe@ginoxgroup.com

www.ginoxgroup.com

Entreprise industrielle fondée en 1946, active dans la réalisation de concepts globaux concer-
nant les grandes cuisines professionnelles. Un savoir-faire secondé par de vastes compétences, 
une culture de l’innovation omniprésente, au service des dernières technologies en matière de 
fabrication.

Route des Châtaigniers 13 - 1816 Chailly-sur-Montreux

021 925 49 49

Clerc Edition SA | id-one  

fclerc@id-one.com

www.id-one.com

Id-one est une marque déposée de Clerc Edition SA. 
Vous pouvez également nous joindre au 079 210 87 84.

Chemin de la Forge 3 - 1805 Jongny

021 921 54 39

ICTrust Sàrl  

info@ictrust.ch

www.ictrust.ch

ICTrust est une entreprise spécialisée dans la sécurité de l’information et la protection des don-
nées, pour leurs défis techniques et leurs enjeux de société. L’entreprise a été créée dans le but 
de rendre la sécurité de l’information et la protection des données accessibles et adaptées aux 
nouvelles technologies.

Avenue du Général Guisan 30B - 1800 Vevey

076 787 10 07

ICTSolution & Services SA  

info@ictsolution.ch

www.ictsolution.ch/fr

Nous sommes une entreprise pluridisciplinaire active dans les domaines de l’informatique de 
gestion, des logiciels de gestion d’entreprise et du développement de site Web, ainsi que dans le 
soutien des activités administratives des PME et propriétaires immobiliers. Un large cercle de par-
tenaires spécialisés nous permet de garantir la qualité des services demandés par notre clientèle.

Rue d’Italie 33 - 1800 Vevey

021 922 08 16

Itecor International  SA  

info@itecor.com

www.itecor.com/fr/home-page/fr

Itecor offers high value services for the governance and implementation of IT systems.Our 
clients rely on our high-quality expertise to align their IT Systems with the strategic and opera-
tional needs of their business

Avenue Paul Cérésole 24, CP 568 - 1800 Vevey

021 923 07 07
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iXion Services SA  Partenaire local de votre informatique

david.seppey@ixion.ch

www.ixion-group.ch

Les technologies de l’information et de la communication ont pris une place très importante dans 
toutes les entreprises. iXion Services SA, membre du groupe ANSAM, se propose de faire évoluer et 
de gérer votre informatique, la transformant un simple outil de travail complexe et coûteux en un 
véritable levier de productivité. Nous mettons à votre disposition une équipe compétente, fiable, 
flexible et disponible si besoin 24h/24 pour doter votre entreprise d’une infrastructure informa-
tique performante. Créée en 2005, Ixion emploie plus de 150 collaborateurs hautement qualifiés...

Route Condémines 2 - 1071 Chexbres

058 911 88 00

Swisscom (Suisse) SA  

pme-sales.west@swisscom.com

www.swisscom.ch/pme

La numérisation offre de nombreuses opportunités et d’innombrables possibilités aux entre-
prises et au tissu économique suisse. Il est important pour Swisscom que l’ensemble de la popu-
lation et des sociétés du pays puissent profiter des possibilités du monde connecté afin d’obtenir 
un avantage concurrentiel. Avec toutes ses activités, Swisscom veut être un compagnon simple, 
digne de confiance et motivant pour ses clients dans le monde connecté.

Avenue des Bergières 42 - 1004 Lausanne

0800 055 055

SwissHelios Sàrl  

info@swisshelios.com

www.swisshelios.com/fr

Nous aidons les entreprises à accélérer leurs projets d’innovation numérique en fournissant les ser-
vices de développement logiciel, design UX / UI,  analystes, software architectes, Agile Scrum PMs 
qualifiés et abordables en temps opportun. Nous sommes une équipe de Thinkers avec une vaste ex-
périence dans l’utilisation de la technologie pour vous aider à évoluer sans risques dans l’adoption digi-
tale nécessaire pour assurer la subsistance et la réussite durable de votre business. Que vous soyez le 
département de Services informatiques d’une entreprise, une agence web, une start up ou une PME...

Route du Village 4 - 1066 Epalinges

021 652 59 56

2m2c  Montreux Music & Convention Centre

cregutr@2m2c.ch

www.2m2c.ch

Offrant une vue panoramique sur le lac Léman et les Alpes, le 2m2c bénéficie d’une situation géo-
graphique exceptionnelle au cœur de l’Europe et proche de la France. Sa proximité avec la gare, les 
hôtels, les magasins et les restaurants confère au 2m2c une unité de lieu idéale pour la tenue de 
manifestations internationales. A 1h de Genève Aéroport, le 2m2c offre un ensemble polyvalent 
équipé de la technologie la plus moderne. Ses 18’000 m2 d’espaces modulables et multifonction-
nels permettent l’organisation d’événements professionnels et culturels de 300 à 1’600 personnes.

Avenue Claude Nobs 5 - 1820 Montreux

021 962 20 00

Impact Vision Sàrl  

info@impact-vision.ch

www.impact-vision.ch

Entreprise dans l’événementiel. Nous dessinons, fournissons et installons l’audiovisuel, le décor 
et l’infrastructure pour tout type d’événements: son, lumière, vidéo, scènes, installation de tentes 
stretch, création de décors et scénographie. Nos clients nous mandatent pour des conférences, 
des expos, des stands, des scènes, des lancements de produit, des anniversaires, des soupers 
d’entreprise, des installations fixes ou encore pour des projections architecturales. Depuis 2009 
nous avons réalisé des projets de petite et grande envergure en Suisse comme à l’étranger...

Route de la Z.I. du Verney 4 - 1070 Puidoux

021 803 00 01

MAG - Montreux Art Gallery  

info@mag-swiss.com

www.mag-swiss.com

Salon d’art contemporain, MAG – Montreux Art Gallery - réunit depuis 14 ans durant 5 jours (en 
novembre) une sélection de galeries et d’artistes de Suisse et du monde. Répartis sur 3 étages 
et environ 8000 m2, les quelques 120 exposants sont mis en place sur des espaces distincts : 
galeries , artistes indépendants, expositions thématiques.

Rue de la Paix 4 - 1820 Montreux

079 446 32 49

Marché de Noël Montreux SA  

yves.cornaro@montreuxnoel.com

www.montreuxnoel.com

Animation, émotions et magie vous attendent à Montreux, dans l’un des plus beaux marchés de 
Noël d’Europe. Depuis 25 ans, Montreux Noël propose des animations pour tous âges autour 
de son traditionnel Marché qui s’étend le long des quais spécialement illuminés et décorés pour 
l’événement. Visitez le Père Noël dans sa maison au sommet des Rochers-de-Naye, découvrez de 
l’artisanat et des milliers d’idées cadeaux sur les Quais en fête, vivez l’expérience de Noël au Châ-
teau dans le légendaire Château de Chillon et laissez-vous surprendre par nos différents espaces 
gourmands et nos nouvelles animations.

Grand-Rue 24, CP 1401 - 1820 Montreux

021 965 24 12
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WEYA Sàrl  

info@weya.ch

www.weya.ch

Votre spécialiste des événements sur mesure - WEYA n’est pas une simple agence d’événemen-
tiel, WEYA est une source d’idées originales et de prestations de qualité. Notre fondement : orga-
niser avec professionnalisme, vous décharger de tous les soucis organisationnels, créer des émo-
tions, vous faire rêver et vivre une expérience exceptionnelle avec un événement personnalisé, 
hors du commun où rien n’est impossible.

Chemin de Tornafou 13 - 1823 Glion

021 963 16 77 / 079 221 80 62

Montreux Acrobaties  

yves.depallens@montreux-acrobaties.com

www.montreux-acrobaties.com

Un Comité de professionnels composé d’une équipe passionnée d’acrobaties, s’est lancé le 
défi d’organiser MONTREUX ACROBATIES, un rendez-vous unique en son genre qui a réuni en 
première mondiale, une quarantaine de sports acrobatiques répartis en 8 mondes – celui de la 
gymnastique, du freestyle, de l’air, de l’eau, des arts martiaux, de la dance, du cirque et équestre.

Case postale 1224 - 1820 Montreux 1

079 322 83 55

Montreux Comedy Festival  

info@montreuxcomedy.com

www.montreuxcomedy.com

Le Montreux Comedy est une plateforme d’humour francophone qui produit des contenus et spec-
tacles tout au long de l’année, dont le célèbre Montreux Comedy Festival. Son festival est devenu 
au fil des éditions la plus grande manifestation d’humour d’Europe. Les humoristes du moment, ve-
dettes et nouveaux talents, s’y réunissent pour offrir des contenus inédits et originaux. Son rayonne-
ment est mondial grâce aux images diffusées sur les chaînes TV et les réseaux sociaux. Par sa renom-
mée et sa programmation, le Montreux Comedy est le rendez-vous incontournable de l’humour.

Avenue Claude Nobs 5 - 1820 Montreux

021 962 21 63

Montreux Jazz Festival  

info@mjf.ch

www.montreuxjazzfestival.com/fr

Créé en 1967 par Claude Nobs, le Montreux Jazz Festival se déroule durant 2 semaines chaque 
été en Suisse. Par ses choix de programmation ambitieux et un savoir-faire forgé dans l’hôtellerie, 
le Montreux Jazz Festival offre un écrin privilégié aux artistes et au public, un temps suspendu 
dans lequel éclosent des histoires fantastiques. Près de 250’000 spectateurs se rendent chaque 
année sur les rives du Lac Léman pour profiter de concerts à l’acoustique renommée et des nom-
breuses scènes gratuites. Le Festival célèbrera sa 56e édition du 1er au 16 juillet 2022.

Avenue Claude Nobs 5 - 1820 Montreux

021 966 44 44

TechniCongrès SA  

gdm@technicongres.ch

www.technicongres.ch

Entreprise née en 1986 suite à la reprise de Martano SA (active depuis 1970 dans l’audio-Visuel 
et l’Interprétation Simultanée), devenant ainsi TechniCongres Martano SA. Transformation de la 
Société en 2011, devenant TechniCongres SA, entreprise formée de trois Sociétés: TechniCongres 
Engineering SA (Développement, Rercherches et Installations dans le domaine de l’intégration 
audio-visuelle - domotique...), TechniCongres Rental SA (Productions, Locations et Installations Au-
dio-Visuelles dans le domaine de l’Evénementiel), Créations-Events Sarl (Evénements et autres...)

Route de Zéphir 1 - 1817 Fontanivent

021 989 20 50
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Fondation Beau-site  

direction@ems-fbs.ch

www.fondation-beau-site.ch

La Fondation Beau-Site réunit quatre EMS (établissements médico-sociaux) au cœur de la Riviera 
vaudoise, offrant des lieux de vie personnalisés où accueil et soins sont adaptés au rythme de 
vie de chacun. En collaboration avec l’ensemble des acteurs du réseau de santé régional, nous 
développons les compétences interdisciplinaires nécessaire pour assurer aux personnes âgées 
l’accessibilité à une gamme de soins et de services de qualité.

Chemin du Crépon 32, CP 217 - 1815 Clarens

021 989 53 53

Clinique CIC Suisse SA  L’expertise à visage humain

contact@cliniquecic.ch

www.cliniquecic.ch

Grand gagnant du 1er concours des mérites de l’économie Riviera-Lavaux, Clinique CIC Suisse 
est un groupe de cliniques chirurgicales, fondé sur un concept d’accessibilité à tous les patients 
quelle que soit leur degré de couverture d’assurance y compris avec l’assurance de base LaMAL. 
Avec ses cliniques de proximité à Clarens (VD) et Saxon (VS), les Cliniques CIC proposent des 
consultations spécialisées ainsi que des traitements opératoires dans 10 spécialités dont l’ortho-
pédie et l’urologie pour lesquelles le groupe se positionne comme pôles d’expertise.

Rue du Grammont 2 - 1815 Clarens

021 989 28 28

Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais  

direction.generale@hopitalrivierachablais.ch

www.hopitalrivierachablais.ch

L’HRC est un établissement autonome de droit public intercantonal. Il offre toutes les prestations 
de base et les prestations spécialisées notamment dans les domaines des urgences, médecine, 
chirurgie, orthopédie, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, cancérologie, imagerie médicale et 
soins critiques médicaux et chirurgicaux. Le dispositif de l’HRC est composé du Centre hospitalier 
de Rennaz qui regroupe l’ensemble des activités de soins aigus, de deux Cliniques de gériatrie et 
de réadaptation, ainsi que de deux permanences médicales à Vevey et à Monthey.

Route du Vieux-Séquoia 20 - 1847 Rennaz

058 773 21 12

Clinique Matignon Suisse  Lausanne - Vevey - Nyon - Sion - Neuchâtel

romina.ferilli@cliniquematignon.ch

www.cliniquematignon.ch

Les Cliniques Matignon ont été fondées par trois médecins passionnés, d’horizons différents et 
d’expertises complémentaires; une dermatologue, un médecin esthétique et un chirurgien es-
thétique. Leaders dans le domaine de la médecine esthétique, les Cliniques Matignon ont pour 
mission de trouver des solutions médicales professionnelles qui répondent aux besoins de per-
fectionnement, de rajeunissement et de recherche d’harmonie de femmes et d’hommes de tout 
âge. Les Cliniques Matignon sont présentes dans 5 villes de Suisse Romande: Vevey, Lausanne, 
Sion, Nyon et Neuchâtel.

Chemin Beau-Rivage 18 - 1006 Lausanne

021 311 70 70

Médecins du Léman SA  

contact@medecinsduleman.ch / cabinet@medecinsduleman.ch

www.medecinsduleman.ch

Médecins du Léman SA, société fondée en 2011, emploie des médecins effectuant des consulta-
tions urgentes et semi-urgentes à domicile, sur appel de la Centrale Téléphonique des Médecins 
de Garde (0848 133 133), et couvre le territoire qui est celui du médecin de garde des districts 
de l’Est Vaudois, Riviera et Chablais. Depuis 2017, des consultations de médecine générale ont 
également lieu au sein de notre cabinet médical de Noville, rue du Simplon 21.

Route du Simplon 21 - 1845 Noville

021 324 24 24  - 021 324 24 22

Mimesis Sàrl  

cabinetgerdolle@gmail.com

www.davidgerdolle.com 

Le Dr David Gerdolle est spécialiste en dentisterie restauratrice micro-invasive. Les traitements 
pratiqués au cabinet s’adressent aux adultes aussi bien qu’au enfants. Le Dr Gerdolle est aussi 
enseignant dans différentes Universités en Europe et conférencier international dans le domaine 
de la dentisterie minimalement invasive.

Grand-Rue 90 - 1820 Montreux

021 963 00 33

PerfectSkin  

info@perfectskin-laser.ch

www.perfectskin-laser.ch

PerfectSkin vous propose des traitements d’épilation permanente et de médecine esthétique 
pour FEMMES et HOMMES de tout âge, à l’aide de différents lasers et autres technologies parmi 
les plus évoluées du marché. Que vous souhaitiez repousser les effets du temps, corriger les inci-
dents de la vie ou simplement prendre soin de vous, nos différents protocoles de soins encadrés 
médicalement par nos médecins, permettent d’apporter des solutions optimales à vos besoins. 
PerfectSkin prône une approche harmonieuse et naturelle des traitements du visage et du corps ...

Place des Anciens Fossés 6 - 1814 La Tour-de-Peilz

021 922 48 48

Clinique La Prairie  

celine.hahn@laprairie.ch

www.cliniquelaprairie.com

Fondée en 1931, la Clinique La Prairie est aujourd’hui mondialement reconnue grâce à ses pro-
grammes médicaux exclusif et son excellence en matière de médecine. Avec plus de 50 médecins 
et des équipements de pointe, la Clinique La Prairie offre une approche holistique de la santé et 
du bien-être dans un environnement unique comprenant un Centre Médical, un Spa Médical et 
des infrastructures hôtelières de haut niveau.

Rue du Lac 142 - 1815 Clarens

021 989 33 12
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Les Blanchisseries Générales  

info@lbgsa.ch

www.lbgsa.ch

Au bénéfice de 4 sites répartis sur les cantons de Vaud et Fribourg, les Blanchisseries Générales 
LBG SA sont actives depuis plus de 30 ans dans la fourniture et le traitement du linge d’hôpitaux, 
EMS, cliniques et hôtels, dans toute la Suisse romande. Forte de ses 250 collaborateurs, l’entre-
prise met la satisfaction de ses clients au centre de ses préoccupations, par l’application de 3 va-
leurs clés, la qualité, la fiabilité et la proximité, et leur garantit une hygiène du linge irréprochable, 
comme l’atteste sa certification selon la rigoureuse méthode RABC EN 14’065.

Route des Châtaigniers 11 - 1816 Chailly-sur-Montreux

024 424 20 61

eco2net Sa  

info@eco2net.ch

www.eco2net.ch

Nous sommes des spécialistes du Nettoyage professionnel & du Facility Services. Notre société a 
été Fondée en 1968 – La passion du propre depuis plus de 50 ans ! Tout au long de sa croissance 
et bien sûr encore aujourd’hui eco2net SA, met un point d’honneur sur des bases telles que la 
compétence, la qualité et le respect, en résumé des valeurs humaines, écologiques et digitales, 
essentielles à sa bonne marche. A votre service : 7 départements avec plus de 30 services ! 

Avenue de la Gare 10 - 1800 Vevey

021 921 00 33

ELIOS Sàrl  

contact@nicolasleuba.ch

www.elios-consulting.ch

Société d’accompagnement et de développement de projets d’entreprises dans les domaines 
de: Médiation commerciale, gestion d’entreprise familliale, développement et succession. 
Conseils en fusion, acquisition et partenariat d’entreprises. Conseils et  accompagnement dans 
le lobby d’entreprises.

Avenue du Général Guisan 44, CP 42 - 1009 Pully

079 401 10 11

FRAMA Suisse SA  

info@frama.ch

www.frama.ch

Traitement de qualité suisse pour votre courrier. L’innovation, l’efficacité et la gestion des coûts 
constituent aujourd’hui les facteurs clés de la réussite de toute entreprise. Cela passe par la 
constante maîtrise du traitement du courrier. Frama vous soutient entièrement grâce à ses solu-
tions high-tech éprouvées et d’excellente qualité. Avec nos produits l’affranchissement, le pliage 
de vos documents, l’ouverture, la mise sous pli, l’adressage ainsi que la destruction de documents 
sont grandement facilités, ce qui vous permet d’augmenter votre productivité.

Chemin de Budron B2 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne

0848 802 001

Groupe Kunzli  Assainissement Lémanique Holding SA

info@kunzli.ch

www.groupe-kunzli.ch

Le Groupe Künzli, au service de votre environnement depuis 1963 - De l’intervention d’urgence 
en cas d’inondation, de la maintenance des installations d’épuration à la réhabilitation des ca-
nalisations par caméra TV et robots. Depuis plus de 50 ans, l’enseigne Künzli est synonyme de 
professionnalisme, de sérieux et de technologies avant-gardistes en matière d’assainissement et 
d’hygiène publique. Le renom de son emblématique logo vert a été forgé grâce à la clairvoyance 
de la famille Künzli qui œuvrent dans un souci permanent de préservation de l’environnement.

Avenue des Alpes 74 - 1820 Montreux

0800 107 000

Lestraducteurs.ch  Agence de traduction

traduction@lestraducteurs.ch

www.lestraducteurs.ch

Lestraducteurs.ch est le fruit de la rencontre en 2003 de deux traducteurs passionnés. Fondée 
sur des valeurs de qualité, rigueur et rapidité, la philosophie qui nous anime nous permet d’offrir 
un service aussi performant que flexible aux PME, privés ou multinationales. Notre agence a ra-
pidement évolué pour devenir l’un des principaux fournisseurs de services linguistiques intégrés 
de l’arc lémanique, couvrant toutes les prestations de la communication multilingue. Traduction 
(aussi légalisée), sous-titrage, doublage etc.

Rue des Communaux 35 - 1800 Vevey

021 923 61 50

Montreux Offices & Services Center SA  

info@m-ofsc.com

www.m-ofsc.com

Une adresse de prestige dans un cadre unique. Notre Centre d’Affaires est situé au cœur de la 
ville de Montreux, dans un immeuble d’affaires le « Cité Centre » au Grand ‘Rue 92, avec de nom-
breux avantages de proximité : Gare, Hôtels de luxe, parking souterrain accessible par ascenseur 
depuis nos bureaux. Dans un lieu prestigieux, face au Lac Léman, au 4ème étage, nous vous of-
frons une surface conviviale pour un centre d’affaires à taille humaine.

Grand’Rue 92, CP 1248 - 1820 Montreux

021 501 73 03

novations.ch  

contact@novations.ch

www.novations.ch

Nous professionnalisons vos ventes. En tant qu’expert, nous avons une approche multisectorielle 
unique pour augmenter vos ventes et développer votre entreprise ou votre projet. Nous utilisons 
vos forces internes, le digital, l’éthique, les achats et le marketing comme booster d’activité. Nous 
avons développé notre propre outil d’audit « sur mesure » pour évaluer une situation ou un sec-
teur. Nous étudions la faisabilité d’un projet d’entreprise, trouvons les opportunités d’un marché 
et vous soutenons dans la création de votre entreprise. Nous vous assurons ainsi le développe-
ment de votre CA. Enfin, nous vous accompagnons ou nous le réalisons pour vous.

Route de Chaulin 17 - 1822 Chernex

078 839 57 63
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Olivier Mark Management  

om@oliviermark.ch

www.oliviermark.ch

Je vous propose un conseil sur mesure en management stratégique et vous accompagne dans 
votre gestion de la qualité, du changement et de l’innovation.

Rue du Lac 140 - 1815 Clarens

079 210 37 40

ONET Cleaning & Services  

lausanne@onet-suisse.ch

www.onet-suisse.ch/fr/

Prestataire de services depuis plus de 50 ans en Suisse, ONET Cleaning and Services est un pro-
fessionnel reconnu du secteur de la propreté et des services associés. Son réseau de 4 succur-
sales en Suisse romande et le partenariat établi avec HIS (House Industry Service) qui couvre la 
Suisse alémanique, permettent à ONET d’entretenir une relation de proximité avec ses clients 
dans toutes la Suisse.

Rue du Sablon 2 - 1110 Morges

021 635 74 55

PDP Business Publishing  Rédaction & graphisme B2B

pdp@businesspublishing.ch

www.businesspublishing.ch

Communiquez votre vision, partagez vos projets, racontez votre histoire - La visibilité de votre 
entreprise, c’est notre métier. Fournisseur de communication B2B, PDP Business publishing 
conseille et accompagne les PME dans la création print & digitale de contenu graphique et ré-
dactionnel. Livre de marque, newsletter, e-magazine, blog, réseaux sociaux ou rapport d’activité : 
des publications business personnalisées pour communiquer votre différence avec impact et élé-
gance dans votre marché. Gestion de projet et rédaction trilingue : français, allemand et anglais.

Chemin de l’Eglise 4 - 1806 St-Légier-La Chiésaz

079 283 02 22

Fondation Polyval  

mathieu.stettler@polyval.ch

www.polyval.ch

Polyval, entreprise sociale à vocation industrielle, est présente depuis plus de 45 ans dans le canton de 
Vaud dans différents domaines industriels (packaging, fabrication de ressorts, mécanique, condition-
nement pharma et divers, marquage, blanchisserie industrielle). Partenaire reconnu dans les secteurs 
secondaires et tertiaires (accréditations Swissmedic, BIO, SMETA, ISO 9001), nous sommes présents 
sur 9 sites stratégiques nous permettant de répondre rapidement et efficacement aux demandes 
des PME et des multinationales. Le développement de synergies cross-selling entre nos secteurs in-
dustriels nous permet de garantir des solutions originales et efficientes dans les délais impartis.

Route des Dragons 9 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne

079 489 78 73

Association Post-scriptum Traductions  

mirjam.grob@trad-ps.ch

www.traduction-postscriptum.ch

Bureau de traduction composé de trois jeunes acolytes passionnées de langues étrangères, 
POST-SCRIPTUM vous propose un service de qualité aussi bien de traduction que de révision 
dans des domaines très variés tels que la traduction scientifique, culturelle, littéraire, juridique 
ou économique.

Route du Pavement 35 - 1018 Lausanne

078 839 07 86

Selectissimo Sàrl  Le carrefour romand des opportunités d’affaires

contact@selectissimo.ch

www.selectissimo.ch

Initiatrice de la plateforme d’annonces pour favoriser les échanges entre vendeurs et acheteurs, 
l’agence Selectissimo a également pour ambition d’accompagner les entrepreneurs dans leurs 
projets d’affaires. Pour cette raison, nous proposons une large palettes de services tels que : 
courtage en fonds de commerce et entreprises, marketing et communication, création et réfé-
rencement de site internet, enquêtes et investigations ainsi que d’autres prestations au profit 
de vos affaires.

Chemin de Trabandan 28A - 1006 Lausanne

021 728 11 11

SEV Société des entrepôts Vevey SA  

sev@sevpf.ch

www.sevpf.ch

Transitaire privilégié des entreprises de notre région, SEV exploite le Port Franc de Vevey et dispose 
d’agences à St-Gingolph et Thonon-les-Bains. Fondée en 1940, la société offre un service de proxi-
mité et fait preuve de réactivité et de flexibilité pour trouver les solutions les plus adaptées aux 
besoins de ses clients. SEV propose une palette étendue de services: agence en douane, transports 
nationaux et internationaux, entreposage sous-douane ou libre, emballage, gestion logistique, dé-
ménagements internationaux, solutions pour la vente à distance et prestations Fine Art.

Avenue Reller 1 - 1800 Vevey

021 921 10 78

SOS Rédaction  Analyse et rédaction stratégique

contact@sos-redaction.ch

www.sos-redaction.ch

Entrepreneurs, donnez des ailes à votre projet ! Choisissez la bonne plume ! Soyez VUS Soyez LUS 
Soyez RETENUS ! Parce que les écrits restent, parce que les médias se complexifient et parce que 
le monde bouge, je mets mes compétences rédactionnelles à votre disposition : Conseil et straté-
gie, Adaptation à la multiplicité des supports, Recherche et synthèse des informations, Rigueur et 
créativité, Brochure, site web, affiche, réseau social ou communiqué de presse, confiez-moi vos 
projets, je les traduirai en texte éloquent. Diplômée de l’université de Genève en communication 
écrite et de l’université de Fribourg en rédaction stratégique, je rédige vos textes professionnels...

Route de la Crottaz 50 - 1802 Corseaux

079 385 00 85
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TheWorkHub Sàrl  

info@theworkhub.ch

www.theworkhub.ch

Le WorkHub propose des espaces de coworking à Vevey et à Bulle. Nous offrons des espaces de 
bureaux modernes et lumineux avec collègues. Il existe des places de travail disponibles à la jour-
née, à la semaine ou mois dans l’open-space principal. Nous offrons aussi des espaces de bureaux 
privatifs/fermés, ainsi que deux salles de réunion et une salle de formation qui peut accueillir 
jusqu’à 24 personnes. Les salles sont ouvertes à la location pour des clients externes. Par les di-
vers événements proposés et par le réseau des membres, nous développons une communauté...

Avenue Reller 14 - 1800 Vevey

078 814 05 70

TRAKX SA  

contact@trakx.ch

www.trakx.ch

TRAKX soutient les PME. Elle se donne pour mission d’optimiser et de faire en sorte que son 
coeur de métier puisse rester la priorité de l’entrepreneur. Conseiller, solutionner, gérer l’admi-
nistratif, offrir des rabais, mettre en relation, en bref il s’agit pour TRAKX de répondre aux be-
soins spécifiques de chaque client. Avec professionnalisme, dynamisme et créativité, avec ses 
partenaires cette société réunit l’ensemble des compétences de l’entrepreneuriat, de la gestion 
d’entreprise, de l’immobilier, de la finance et du marketing.

Ruelle de l’Ancien-Port 10 - 1800 Vevey

021 922 22 55

Zeit AG  

romandie@zeitag.ch

www.zeitag.ch

zeit ag est un leader sur le marché des solutions innovantes pour la gestion des temps. Basé à 
Montreux, le team de notre succursale gère notre clientèle dans toute la suisse Romande. Actif 
dans tous les domaines d’activité depuis 1994, zeit ag développe à Sursee, en Suisse centrale, 
des solutions logicielles et matérielles intégrées pour la gestion des temps et le contrôle d’accès, 
pour un monde du travail durablement humain.

Chemin du Crépon 59 - 1815 Clarens

021 964 88 88

CGN SA  

info@cgn.ch

www.cgn.ch

La CGN est une entreprise prestataire de services. Ses actionnaires sont issus des milieux privés 
et publics. Divisée en 4 secteurs d’activités distincts – transport touristique, location de bateaux, 
transport public et service technique – elle est un acteur incontournable de l’arc lémanique. Sa 
flotte est composée de dix-neuf bateaux. Huit sont des unités Belle Epoque à roues à aubes clas-
sés monuments historiques d’importance nationale en 2011. Leur valeur est inestimable pour 
l’image touristique de la région lémanique.

Avenue de Rhodanie 17, CP 390 - 1001 Lausanne

021 614 62 00

Film Location Riviera  

info@filmlocationriviera.ch

www.montreuxriviera.com/fr/Z12650/flr

Film Location Riviera (FLR) fonctionne comme un office du tourisme, mais réservé aux profession-
nels du cinéma. Son rôle est de renseigner les producteurs sur les capacités de la région Riviera à 
accueillir des tournages de film, de les inciter à tourner leur film dans la région et de les mettre en 
contact avec les professionnels locaux (tourisme, hébergement, production exécutive, adminis-
trations, contacts techniques, fournisseurs, etc.). Association à but non lucratif, FLR a pour objectif 
les nombreuses retombées financières et en image qu’un tournage engendre pour la région.

c/o MVT - Rue du Théâtre 5, CP 251 - 1820 Montreux

021 962 84 16

Association Lavaux-Panoramic  

info@lavaux.panoramic.ch

www.lavaux-panoramic.ch

Nos petits trains panoramiques sillonnent un parcours enchanteur dans un décor grandiose. 
Vous serez emmené au plus près des beautés du site de Lavaux. Nous circulons d’avril à octobre 
et proposons plusieurs tours horaires, parcours à thème et possibilités de location pour des évè-
nements privés.

Place de la Gare 2 - 1071 Chexbres

021 946 23 50

MOB SA  MOB + MVR

info@mob.ch

www.mob.ch

MOB SA, une marque alliant innovation et tradition. MOB SA, une véritable invitation au voyage: 
infrastructure de transport fiable et confortable, promouvoir et préserver les beautés et les at-
tractions de nos lignes avec une mobilité douce, respectueuse de l’environnement, proposer une 
offre large et diversifiée de loisirs, faire rayonner la tradition d’excellence du tourisme suisse dans 
le monde entier. MOB SA, voir loin, faire bien : MOB SA offre une expérience et des prestations 
de qualité: Confort & écoute, Ponctualité & fiabilité, Modernité & sécurité, Service & formation. 
MOB SA : des émotions sur toute la ligne.

Rue de la Gare 22 - 1820 Montreux

021 989 81 90

Services aux entrep
rises

To
ur

is
m

e 
/ 

Tr
an

sp
o

rt



86    Promove  Répertoire des membres 2022    Promove  Répertoire des membres 2022    87

VMCV SA  

info@vmcv.ch

www.vmcv.ch

La mobilité est l’essence même de la vie dans nos villes et dans nos régions. En constante évolu-
tion, la compagnie de transports publics VMCV (Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve) répond aux 
exigences croissantes de la collectivité et des pouvoirs publics. Les clients sont la raison d’être 
et le centre d’intérêt des VMCV. A l’écoute de leurs besoins afin d’exploiter une offre attractive 
et complémentaire au trafic privé, la compagnie s’est dotée d’une infrastructure et de moyens 
modernes et performants.

Rue du Lac 116 - 1815 Clarens

021 989 18 11

WINEMAX  

booking@winemax.ch

www.winemax.ch/fr

WINEMAX propose des excursions oenotouristiques exclusives dans le vignoble de Lavaux. Ses 
services s’adressent à une clientèle internationale exigeante qui visite la Suisse en quelques jours 
ainsi qu’aux entreprises souhaitant offrir une expérience unique à leurs clients ou employés.

Chemin Auguste Piccard 14 - 1071 Chexbres

078 804 05 24

ARPR  Association régionale de la Riviera pour la Préparation à la Retraite

info@arpr.ch

www.arpr.ch

L’ARPR a pour but de préparer à la retraite les habitants/es ou employés/es des entreprises de la 
Riviera et des communes environnantes. Elle propose des conférences pour les personnes âgées 
de 45 et 55 ans, ainsi que pour les personnes se trouvant entre 3 ou 5 ans avant la retraite. Les 
objectifs des cours sont spécifiques aux besoins des publics-cibles concernés et les sujets traités 
proposent autant l’aspect financier, que la promotion de la santé et le développement de projets 
à venir. Plusieurs sessions de cours sont proposés durant l’année et ont lieu en soirée.

Avenue Reller 14, c/o TheWorkHub Sàrl - 1800 Vevey

076 426 60 07

Carbone & Fils Sàrl  

o.carbone@bluewin.ch

Dès 2014, nouveau Centre de tri de 1200 m2 entièrement couvert. Facile d’accès avec circuit der-
rière le refuge SPA du Haut-Léman. Ce Centre est à disposition des privés, des entreprises et des 
communes. Sur le site, il y a en permanence des agents de tri et des containers ou boxes. Tri des 
métaux, ferraille, bois, papier et cartons, déchets spéciaux. Elimination des appareils ménagers, 
appareils électriques et électroniques, voitures, motos. Démolition et élimination des matériaux 
et des installations sur le chantier.

Route de Fenil 60 - 1806 St-Légier-La Chiésaz

079 623 56 20

Editions La Valsainte  

editions@valsainte.ch

www.valsainte.ch

-

Rue du Conseil 15 - 1800 Vevey

021 922 74 39

Philippe Erard  
Lic. HEC – MSC en management / Ecrivain – Ancien Administrateur et CEO

erard@vtxnet.ch

Erard, en tant que dirigeant, a été actif au sein de sociétés cotées en bourse en Suisse et en 
Amérique, dans l’emballage, la peinture, les produits chimiques, les aliments, les équipements 
sportifs, les missions de direction intérimaire et le développement immobilier. Il a été conseil-
ler de General Electric pour l’Amérique latine. Il a aussi fondé une institution pour la promotion 
d’investissements. Depuis quelques années, Erard est devenu auteur, ayant écrit un récit et trois 
romans, publiés aux Editions de L’Aire à Vevey (le dernier sortira en février 2021).

Chemin de Cuarroz 54 - 1807 Blonay

021 943 62 57
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Sogetri - Centre de tri de Roche  

s.lasvigne@sogetri.ch

www.sogetri.ch

Sogetri, est un réseau de Tri & Recyclage qui assure un traitement et une valorisation respec-
tueuse des déchets des populations romandes. Notre parfaite couverture du territoire Romand, 
nous permet de proposer à nos clients et partenaires des solutions de proximité. L’entreprise, ini-
tialement active depuis 1997, a développé depuis 20 ans une expertise et un savoir-faire reconnu 
pour devenir la référence du tri en Romandie.

Route des Vernes 2 - 1852 Roche

079 523 27 83

Thematis SA  

info@thematis.ch

www.thematis.ch

Thematis est une agence d’ingénierie culturelle qui propose des compétences spécialisées dans la 
mise en valeur des territoires et des patrimoines. Stratégie de développement, vulgarisation des 
contenus, création scénographique, gestion de projets digitaux : l’agence accompagne les porteurs 
de projet publics et privés dans la culture, le tourisme, les sciences et l’industrie pour développer des 
expériences de visite hors du commun. Quelques-unes de nos réalisations : Alimentarium, Vevey : 
nouvelle scénographie –Manufacture Zenith : conception et scénographie du parcours de visite.

Chemin du Verger 10 - 1800 Vevey

021 923 68 70

Transvoirie - Agence de Roche  

www.transvoirie.ch

Transvoirie a été créée en 1947 afin d’apporter son savoir-faire unique pour la collecte et le trans-
port des déchets. Disposant de plusieurs succursales, l’entreprise est désormais présente sur 
l’ensemble du territoire Romand, et bénéficie des synergies du groupe Helvetia  Environnement 
afin de proposer à ses clients et partenaires, un service global sur la chaine de valeur du déchet.

Chemin de Pré Clos - 1852 Roche

o.kernen@helvetia-environnement.ch

Marina Travnikova  

travnikova.1961@mail.ru

Coteau de Belmont 12 - 1820 Montreux

079 890 05 31

ERHL  Economie Région Haut-Lac

info@erhl.ch

www.erhl.ch

L’ECONOMIE REGION HAUT-LAC réunit les entreprises de l’artisanat, du commerce et de l’indus-
trie et les professions libérales et coordonne les efforts de ses membres pour la sauvegarde de 
leurs intérêts communs. ERHL est membre de la Fédération patronale vaudoise.

Case postale 339 - 1844 Villeneuve

021 960 44 78

La Ferme de Praz-Romond Sàrl  

schevalley@prazromond.ch

www.labrebisane.ch

Située à Puidoux-Chexbres, près du lac de Bret, sur la route reliant Vevey à Moudon, la Ferme 
de Praz-Romond appartient à une famille de passionnés d’agriculture et de bétail depuis plus 
de 5 générations. L’exploitation est axée sur la production laitière avec des vaches et des brebis 
laitières. L’entier de la production des brebis est transformée et valorisée par l’exploitation. Les 
glaces, yogourts et autres fromages sont en vente en self-service à la ferme ainsi que dans diffé-
rents magasins de la région. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

Route de Forel 3 - 1070 Puidoux

079 579 40 64

Garage Schmitt SA  

vente@garage-schmitt.ch

www.garage-schmitt.ch

Le Garage Schmitt situé à Clarens vous sert avec sérieux et professionnalisme dans un cadre 
familial et convivial. Nous assurons aussi le service et entretien de véhicules et disposons d’un 
service de pièces de rechange et d’accessoires. Nous vous proposons un large choix de véhicules 
neufs ainsi que des voitures d’occasions. Retrouvez aussi nos solutions de financement, leasing 
et assurance. Nos spécialistes assurent aussi les entretiens, préparation expertise, pneumatiques, 
diagnostics toutes marques.

Avenue Mayor Vautier 10 - 1815 Clarens

021 989 20 80

Securitas Direct SA  

info@securitas-direct.ch

www.securitas-direct.ch

Depuis de nombreuses années, nous apportons aux PME des solutions efficaces pour la sécu-
risation de leurs locaux. Nos systèmes d’alarme sont modernes, efficaces et très faciles d’em-
ploi. Comme vous le savez, chaque situation est unique. C’est pourquoi tous nos concepts de 
sécurité sont faits sur mesure, par nos experts. Notre analyse de sécurité est gratuite et sans 
engagement. Nous vous conseillons volontiers sur site, par téléphone ou par visioconférence. 
Contactez-nous dès maintenant.

Chemin de Bérée 50 - 1010 Lausanne

0800 80 85 90

A
ut

re
sA

utres



90    Promove  Répertoire des membres 2022    Promove  Répertoire des membres 2022    91

Vélocité Riviera Sàrl  

riviera@velocite.ch

www.velocite-riviera.ch

Vélocité riviera est une entreprise de livraison rapide à vélo active sur toute la Riviera vaudoise, 
soit une aire d’influence allant de Chexbres à Châtel-St-Denis et à Villeneuve. Analyses médicales, 
dossiers graphiques ou envois encombrants, vélocité riviera s’adapte grâce notamment aux vé-
los-cargo et aux voitures mobility. Les envois dans toutes la Suisse grâce au réseau de coursiers 
Swissconnect sont les plus rapides (garantis dans la journée) et les plus écologiques (partenariat 
avec les CFF).

Rue Louis-Meyer 7 - 1800 Vevey

021 921 72 72

Yasava Solutions SA  

info@yasava.com

www.yasava.com

Grâce à l’ingénierie aérospatiale, nous visons à trouver des solutions innovantes pour améliorer 
le bien commun de la société. Nos solutions vont de l’aménagement intérieur des avions à la 
création de solutions pour la séquestration transparente du CO2 à l’aide de la technologie de 
la chaîne en bloc, ce qui se traduit par un impact social positif et le changement climatique. La 
dernière partie est réalisée par notre filiale OXÏ-ZEN.

Avenue C.-F.-Ramuz 60 - 1009 Pully

076 804 94 74

M. Michel Graber  

magraber@swissonline.ch

Cofondateur de Promove et directeur de 1989 à 2001.

Rue Industrielle 27 - 1820 Montreux

021 963 00 00

Mme Michèle Schoeni  

michele.schoeni@gmail.com

www.linkedin.com/in/mich%C3%A8le-schoeni-16688137/

Ancienne Vice-directrice de Promove.
De 2000 à 2015, engagement exceptionnel pour la promotion économique régionale.
Prix d’honneur des Montreux Top Events en 2009.

079 206 08 28A
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Les partenaires

Promove est partie intégrante du microcosme de soutien à l’économie et 
à l’entrepreneuriat développé à l’échelle cantonale, romande et nationale. 
De nombreux partenaires nous permettent ainsi de disposer de relais de 
compétences spécifiques, en fonction des besoins et demandes de nos 
porteurs de projets.
 
L’association compte également plusieurs partenariats de long terme au 
niveau international, permettant de dynamiser, en particulier, nos missions 
de promotion économique exogène au travers de contacts privilégiés.

AppApp - Groupement pour l’Apprentissage 

Route du Lac 2 - 1094 Paudex

058 796 33 00 appapp@formation-apprentis.ch

www.formation-apprentis.ch

Le Groupement pour l’apprentissage (GPA) est une association regroupant la Fédération 
patronale vaudoise, la CVCI, la Fédération vaudoise des entrepreneurs, OrTra santé social 
vaud, l’Union syndicale vaudoise et la CODEV. Son but est de proposer des solutions de soutien 
scolaire aux apprentis afin de contribuer au succès de la formation duale tout en soulageant 
les entreprises formatrices d’une part de leur tâche d’encadrement. Le GPA et Promove sont 
partenaires dans le cadre du programme AppApp déployé sur la Riviera.

Partenaires stratégiques

artTechs (c/o ocko Sàrl) 

Route de Crétaz 48 - 1091 Grandvaux

079 297 49 20 caroline@arttechs.io

www.arttechs.io

Les artistes sont des explorateurs de nouvelles techniques et nouvelles technologies. Les 
entrepreneurs, des explorateurs de l’innovation. Quand ces deux mondes se rencontrent, il 
en résulte une impressionnante diversité des réalisations possibles. C’est ce qui est en train 
de se passer, ici et maintenant! Cette plateforme artTechs ou artTech vise ainsi à partager cette 
dynamique, la mettre en valeur et susciter (re)connaissance et collaborations. Découvrez ces 
passionnantes organisations et tout cet écosystème extrêmement dynamique et étonnant!

Associations locales de commerçants et réseautage

Association Femmes PME Suisse romande 

c/o Centre Patronal - Route du Lac 2 - 1094 Paudex

058 796 33 79 info@femmespme.ch

www.femmespme.ch

Femmes PME est une association suisse romande créée en 2014, pour mettre en valeur et sou-
tenir les femmes actives dans notre tissu économique, qu’elles soient indépendantes, cheffe 
de leur PME ou cadre dirigeante dans une PME de la région. Les 420 femmes PME membres 
de l’association partagent 4 valeurs essentielles : la proximité, la solidarité, la crédibilité et la 
durabilité.

Associations locales de commerçants et réseautage

Business Club Belgo-Luxembourgeois 

Av. de Gratta-Paille 1, World Trade Center - 1018 Lausanne

027 323 21 40 blc@blc-cci.ch

www.blc-cci.ch

Le BLC est une association sans but lucratif au sens des articles 60 et suivants du Code Civil 
suisse. Il a été fondé le 18 mai 1994 à Genève. Il est politiquement et confessionnellement 
neutre. Les organes du BLC sont: l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration, le Bureau et 
les vérificateurs des comptes. Le BLC se compose de membres actifs, experts et d’honneur.

Organismes de promotion exogène
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Canton de Vaud - SPEI 

Rue Caroline 11 - 1014 Lausanne

021 316 60 21 info.spei@vd.ch

www.vd.ch/themes/economie/soutien-aux-entreprises/

Le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI) renseigne et conseille les en-
treprises établies dans le canton de Vaud, de la phase de démarrage à l’internationalisation de 
leur activité. Il les oriente sur les démarches au sein de l’administration publique et les aiguille 
auprès d’organismes adéquats selon leurs besoins spécifiques : conseil, financement, appui 
technologique etc. Le SPEI peut également octroyer des soutiens financiers directs aux PME et 
aux start-up actives dans les industries et les technologies de pointe.

Partenaires stratégiques

CCI Allemagne Suisse 

Tödistrasse 60 - 8002 Zürich

044 283 61 61 auskunft@handelskammer-d-ch.ch

www.handelskammer-d-ch.ch

Die Handelskammer Deutschland-Schweiz ist seit über 100 Jahren die wichtigste Institution 
in allen Fragen der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Ländern Deutschland und Schweiz/
Liechtenstein und Teil des weltumspannenden Auslandshandelskammernetzes Deutschlands 
(AHKs) und der Schweiz (SwissCham). Das Dienstleistungsangebot der Handelskammer ist 
umfassend und deckt alle relevanten Wirtschaftsbereiche im Exportgeschäft ab: Wir vermitteln 
Geschäfts- und Kundenkontakte / Wir leisten Rechtsberatung / Wir vertreten Sie in Fiskalfragen.

Organismes de promotion exogène

CCI Arabo Suisse 

Rue de Lausanne 63 - 1202 Genève

022 347 32 02 arabswisscham@casci.ch

www.casci.ch

Le lien commercial essentiel pour faire des affaires entre la Suisse et le monde arabe. La 
Chambre de Commerce Arabe-Suisse et de l’industrie (CASCI) a été créée en 1974. Selon les 
statuts, la Chambre est un organisme à but non lucratif créé pour promouvoir les relations éco-
nomiques et culturelles entre la Suisse et les pays arabes membres de la Ligue des Etats arabes.

Organismes de promotion exogène

CCI France Suisse 

Route de Chêne 5, Case postale 6298- 1211 Genève 6

022 849 05 70 info@ccifs.ch

www.ccifs.ch

Premier réseau d’affaires franco-suisse, la CCI FRANCE SUISSE est une institution qui regroupe 
à la fois la grande majorité des implantations françaises recensées en Suisse et de nombreuses 
sociétés helvétiques entretenant des relations commerciales avec la France.

Organismes de promotion exogène

CCI Italie-Suisse 

Rue du Cendrier 12-14 - 1211 Genève 1

022 906 85 95 mvalle@ccis.ch

www.ccis.ch

La Chambre de Commerce Italienne pour la Suisse, avec environ 600 membres, est une associa-
tion indépendante du Code Civil Suisse qui a été fondée en 1909.  Son but principal est  d’aider 
les entreprises dévouées à l’échange commercial entre l’Italie, la Suisse et la Principauté de 
Liechtenstein. Avec son siège central à Zurich et ses deux bureaux à Genève et à Lugano , elle a 
véritablement contribué à atteindre des résultats positifs d’année en année, dans les relations 
économiques et commerciales italo-suisses.

Organismes de promotion exogène

CCVD - Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS 

Rue des Moulins 3 - 1800 Vevey

021 989 68 93 Morgane.Negro@avs22.vd.ch

www.caisseavsvaud.ch

La Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS, 3ème plus grande Caisse AVS de Suisse, vous 
accompagne dans vos démarches liées aux assurances sociales (AVS/AI/APG/AC et Allocations fa-
miliales). Institution de droit public autonome, nous veillons depuis 1948 à ce que toute personne 
physique et morale sur le sol vaudois bénéficie de nos services. Cette caractéristique vous garantit 
notre neutralité économique et politique, la totale liberté de choix de vos assurances obligatoires/
complémentaires et vous permet de profiter en tout temps des conseils de nos experts.

Associations économiques cantonales et nationales

Centre Patronal 

Route du Lac 2, Case postale 1215 - 1094 Paudex

058 796 33 00 info@centrepatronal.ch

www.centrepatronal.ch

Le Centre Patronal est une entreprise privée au service des entreprises et des groupements 
professionnels. Il assiste, renseigne et conseille les responsables de l’économie privée. Plus de 
180 associations confient leur secrétariat au Centre Patronal. Elles bénéficient du concours de 
juristes, d’économistes, de gestionnaires et de comptables en prise avec la vie des métiers. En 
tant que secrétariat de la Fédération patronale vaudoise et de nombreux autres groupements 
professionnels, le Centre Patronal est un acteur important de la vie économique.

Associations économiques cantonales et nationales

CODEV 

Rue Neuve 1, Case postale 77 - 1304 Cossonay

021 862 22 75 info@arcam-vd.ch

www.codev.ch

La COordination du Développement Economique Vaudois regroupe les 10 organismes 
régionaux de promotion économique du Canton (dont Promove). Ses buts sont : - Mener une 
réflexion constructive sur le développement économique et touristique - Partager les connais-
sances et les expériences de chaque région - Mettre en place des synergies entre les diverses 
régions - Veiller à une cohérence des actions sur le plan cantonal en partenariat avec le SPEI.

Partenaires stratégiques
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CVCI - Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie 

Avenue d’Ouchy 47 - 1006 Lausanne

021 613 35 35 cvci@cvci.ch

www.cvci.ch

La CVCI regroupe près de 3’200 entreprises, représentant quelque 135’000 emplois. Associa-
tion de droit privé fondée en 1898, non subventionnée, elle tire ses ressources des cotisations 
de ses membres, de la vente de services et de divers mandats. Elle est notamment active dans 
les caisses sociales, les services juridiques, la certification des exportations, la conjoncture, l’in-
novation, la formation professionnelle, le réseautage ainsi que l’appui aux entreprises, des PME 
aux multinationales. La CVCI est membre d’economiesuisse et de l’Union patronale suisse.

Associations économiques cantonales et nationales

Economiesuisse 

Carrefour de Rive 1, Case postale 3684 - 1211 Genève

022 786 66 81 geneve@economiesuisse.ch

www.economiesuisse.ch/fr

À l’intersection entre les milieux politiques, économiques et la société, nous nous engageons 
en faveur d’un environnement optimal pour les entreprises suisses, des PME aux grands 
groupes. Nous  représentons 100 000 entreprises environ et 2 millions d’emplois, dans toutes 
les branches et les régions de Suisse. Nous entretenons un dialogue ouvert, constructif, focalisé 
sur la recherche de solutions avec des acteurs économiques importants et la population suisse. 
Nous poursuivons des objectifs communs avec nos partenaires, y compris lors de votations.

Associations économiques cantonales et nationales

GENILEM 

Avenue d’Ouchy 47, CP 315 - 1006 Lausanne

021 601 56 11 info@genilem.ch

www.genilem.ch

GENILEM est une association à but non lucratif dont la mission est d’aider les entrepreneurs des 
cantons de Vaud et Genève à créer des entreprises innovantes et viables. Elle offre différents 
services qui vont du diagnostic de projet de 30min, en passant par des formations sur les bases 
de l’entrepreneuriat, jusqu’à l’accompagnement à 360 degrés pendant 3 ans. A ce jour, l’associa-
tion a accompagné plus de 270 nouvelles entreprises qui ont généré plus de 3 000 emplois. 

Organismes de soutien et d’accompagnement

Greater Geneva Bern area (GGBa) – Invest Western Swit-
zerland 

Avenue de Gratta-Paille 2, CP 252 - 1000 Lausanne 22

021 644 00 90 info@ggba-switzerland.ch

www.ggba-switzerland.ch

Greater Geneva Bern area (GGBa) est la structure de promotion économique exogène de Suisse 
occidentale, regroupant les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genève et du Valais. 
Sa mission consiste à aider les entreprises étrangères à démarrer leurs activités en Suisse aussi 
rapidement et facilement que possible. Le GGBa propose une large gamme de services person-
nalisés, confidentiels et gratuits: informations et conseils, recherche de locaux et logements 
adéquats, mise en relation avec les partenaires financiers et industriels, etc.

Organismes de promotion exogène

Groupement des Commerçants et Artisans de Blonay 

Route du Village 5 - 1807 Blonay

021 943 10 10 contact@gcab.ch

www.gcab.ch

Le 24 mars 1981, à l’issue de l’assemblée générale de la Société de développement de Blonay 
- Les Pléiades (SDBP), une vingtaine de commerçants et artisans du lieu se sont réunis et on 
manifesté le besoin de s’organiser, non seulement pour promouvoir les intérêts économiques 
de ses membres, mais pour souscrire à la politique d’accueil de la Municipalité et de la SDBP et 
s’y engager.

Associations locales de commerçants et réseautage

Groupement des Commerçants et Artisans de St-Légier-La 
Chiésaz 

Chemin du Ressat 8 - 1806 St-Légier-La Chiésaz

079 212 06 48 guymarti@bluewin.ch

www.gcas.ch

Le groupement, s’implique dans son rôle d’interface entre les secteurs commercial et industriel, 
le grand public et les autorités politiques. Aujourd’hui, la nécessité de défendre les acteurs locaux 
se fait sentir. Nous nous considérons comme un trait d’union indispensable, car pour nous il est im-
portant de faire comprendre que les industries et commerces locaux sont un pilier de l’économie 
régionale, par les emplois qu’ils génèrent. Notre devise : On ne peut pas se satisfaire d’un «on ne 
peut» , il y a toujours moyen d’améliorer une situation tout en respectant les opinions des autres.

Associations locales de commerçants et réseautage

Innovaud 

Avenue Gratta-Paille 2 - 1018 Lausanne

021 644 00 60 contact@innovaud.ch

www.innovaud.ch

Promouvoir l’économie, favoriser le développement de nouvelles entreprises à haute valeur 
ajoutée et créer de nouveaux emplois : telle est la mission d’Innovaud. Issue de la fusion 
d’Innovaud et du développement Économique – Canton de Vaud (DEV) en 2020, Innovaud est 
l’agence pour l’innovation du canton de Vaud. Innovaud favorise l’implantation d’entreprises 
étrangères dans notre région et aide les entreprises (start-ups, scale-ups, PME et grandes entre-
prises) à mener leurs projets d’innovation technologique.

Organismes de soutien et d’accompagnement

LABEL 

1096 Cully

contact@la-bel.ch

www.la-bel.ch

Association à but non lucratif, politiquement neutre et indépendante, créée le 26 mars 2014, 
LABEL est une plate-forme qui relie les professionnels, les organismes et les privés. Elle soutient 
les intérêts économiques et culturels de la communauté locale en développant des activités sur 
place ainsi que des projets inter-communaux, tout en mettant l’accent sur la communication 
pour en promouvoir la qualité et la variété.

Associations locales de commerçants et réseautage
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Lavaux Patrimoine mondial 

Sentier des Vinches 2 - 1091 Grandvaux

021 946 15 74 info@lavaux-unesco.ch

www.lavaux-unesco.ch

Lavaux Patrimoine mondial est l’association de référence pour la gestion du site inscrit à 
l’UNESCO « Lavaux, vignoble en terrasses ». Elle a pour but de préserver, valoriser et transmettre 
la valeur universelle et exceptionnelle de cette région. Proche du terrain, notamment grâce à son 
comité composé de représentants du canton, des communes, du monde viticole, touristique, 
culturel et scientifique, pour la plupart habitants de Lavaux, elle met à profit cette vision globale 
pour coordonner des projets de sauvegarde, de sensibilisation et de promotion de la région.

Partenaires stratégiques

MIB - Montreux International Business Club 

1820 Montreux

079 748 80 64 info@mib-club.ch

www.montreuxinternationalbusinessclub.ch

High-performance networking: our mission at the MIB is to encouage international contacts on 
the Swiss Riviera. We have 120 members of over ten nationalities. We hold a dozen events per 
year, including special excursions as well as our monthly luncheons, with guest speakers, at the 
Fairmont Le Montreux Palace. French and English are our two “official” languages.We welcome 
applications from new members who are willing to share their knowledge and experiences.

Associations locales de commerçants et réseautage

Microcrédit Solidaire Suisse (MSS)

Av. du Temple 53 - c/o Fiduciaire du Centre SA - 1012 Lausanne

021 646 94 93 ms@microcredit-solidaire.ch

www.microcredit-solidaire.ch

Reconnue d’utilité publique et sans but lucratif, la Fondation Microcrédit Solidaire Suisse a pour 
but de soutenir des personnes qui ont le projet de créer et/ou développer une petite entreprise 
en Suisse. A cette fin, elle propose aux futurs entrepreneurs les prestations suivantes : Un 
microcrédit entre 5 000 et 30 000 CHF, remboursable sur max. trois ans au taux de 4%, permet-
tant de financer notamment les investissements de départ. Des dispositifs d’accompagnement, 
tels que conseils, analyse des projets, suivi des entreprises ainsi que diverses formations.

Organismes de soutien et d’accompagnement

Montreux-Vevey Tourisme 

0848 86 84 84 info@montreuxriviera.com

www.montreuxriviera.com

Montreux-Vevey Tourisme, office du tourisme régional soutenu par les communes, a pour but 
de promouvoir le tourisme dans la région Montreux Riviera en mettant en valeur le patrimoine 
naturel et culturel. L’association exploite un service d’information touristique dans 6 points « i » - 
à Montreux Vevey Villeneuve Chexbres Cully Lutry - et soutien l’organisation de manifestations, 
les efforts entrepris en faveur du tourisme, etc. Elle collabore étroitement avec les prestataires 
locaux ainsi que les organisations touristiques régionales, nationales et internationales.

Partenaires stratégiques

Relève PME 

Route du Lac 2 - 1094 Paudex

058 796 33 72 info@relevepme.ch

www.relevepme.ch

Neutre et indépendante, l’association Relève PME offre aux entrepreneurs, chefs d’entreprises 
et personnes intéressées par la transmission d’entreprise, des informations, des conseils et un 
large réseau. Elle offre des informations, des conseils et un soutien aux chefs d’entreprise pour 
les aider à faire face aux défis liés à la transmission et faciliter les échanges entre cédants et re-
preneurs. Grâce à son expérience et son réseau, les chances de succès sont maximisées. Relève 
PME propose aussi une plateforme digitale de mise en relation des cédants et des repreneurs.

Organismes de soutien et d’accompagnement

Réseau Entreprendre Suisse 

Atelier 9, Rue du Vieux-Marché 9 - 1260 Nyon

078 964 56 57 suisse-romande@reseau-entreprendre.org

www.reseau-entreprendre.org/suisse-romande/

Réseau Entreprendre® Suisse est un réseau de chefs d’entreprise dont la mission est d’accom-
pagner des entrepreneurs qui en ont besoin (création d’entreprise, passage d’un cap au sein de 
l’entreprise, transmission/reprise d’entreprise). Réseau Entreprendre® Suisse appartient à un 
réseau international de 14 000 chefs d’entreprise bénévoles répartis dans 10 pays. 
Siège social : Route de Beaumont 20, 1700 Fribourg

Organismes de soutien et d’accompagnement

Services des affaires intercommunales 

Rue du Lac 2 - 1800 Vevey

021 925 52 92 affaires.intercommunales@vevey.ch

www.sai-riviera.ch

Service public rattaché administrativement et localisé à Vevey, le Service des affaires intercom-
munales (SAI) est un service transversal œuvrant dans tous les domaines où les municipalités lui 
confient un mandat. Plaque-tournante de l’information, le SAI assure le relais entre le technique 
et le politique. Il dépend des 10 communes de la Riviera et, plus particulièrement, de la Confé-
rence des syndics de la Riviera (CSD), dont il assure le secrétariat et la coordination.

Partenaires stratégiques

SICOM - Société Industrielle et Commerciale de Montreux

Case Postale 1558 - 1820 Montreux

079 623 23 44 info@montreux-more.ch

www.montreux-more.ch

La SICOM est une Association qui représente et défend les sociétés industrielles et commer-
ciales de la Commune de Montreux. En tant qu’organe représentatif, la SICOM promeut le 
commerce de la Commune et son activité industrielle, intervient auprès des autorités pour que 
les valeurs qu’elle défend soient entendues et les conditions cadres nécessaires à son activité 
soient mises en place. Au travers du prisme de la SICOM, ce sont leur image de marque, leur 
crédibilité et leur qualité que notre association se donne la mission de diffuser et de défendre.

Associations locales de commerçants et réseautage
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SIC-Vevey 

Case Postale 1105 - 1800 Vevey

021 921 26 63 info@sic-vevey-riviera.ch

www.sicvevey.ch

La SIC Vevey et environs a pour but essentiel la défense des intérêts économiques de ses 
membres. Elle contribue au succès des entreprises qu’elle représente grâce aux relations privi-
légiées qu’elle entretient avec les différents acteurs économiques et politiques du canton et de 
la ville de Vevey. Notre société peut s’intéresser à toute question relative au développement et 
à la prospérité de Vevey et sa région.

Associations locales de commerçants et réseautage

Société de Développement de Chexbres, Puidoux, Rivaz et 
Saint-Saphorin 

Place de la Gare 2 - 1071 Chexbres

info@sdevcprs.ch

www.sdevcprs.ch

Fondée en 1896, la Société de Développement a pour but de contribuer au développement 
touristique des communes de Chexbres, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin. La société participe à 
la vie locale des quatre villages en offrant notamment différentes manifestations et prestations 
aux habitants.

Associations locales de commerçants et réseautage

Star’Terre 

Avenue des Jordils 1, CP 1080 - c/o AGRIDEA - 1001 Lausanne

021 619 44 65 info@starterre.ch

www.strarterre.ch

La plateforme agri-inno-alimentaire, Star’Terre, appuie les acteurs lémaniques dans leur volonté de 
partager, innover et mieux valoriser les savoirs faire agricoles et alimentaires. Elle vise à rapprocher 
les mondes agricoles et non-agricoles et à garantir un retour de valeur ajoutée aux producteurs. 
Nous souhaitons favoriser et renforcer un écosystème lémanique innovant et ouvert autour de la 
consommation locale, qui place les agriculteurs et les entrepreneurs de l’alimentation au centre, 
soutient les jeunes entreprises et encourage le développement de nouveaux projets.

Organisme de soutien et d’accompagnement

Switzerland Global Enterprise 

Chemin du Closel 3 - 1020 Renens

021 545 94 94 suisse-romande@s-ge.com

www.s-ge.com/fr

Switzerland Global Enterprise (S-GE) a pour mission d’accompagner les entreprises sur de nou-
veaux marchés. S-GE promeut sur mandat de la Confédération (Secrétariat d’Etat à l’économie 
SECO) et des cantons les exportations et les investissements, en aidant ses clients à exploiter de 
nouveaux potentiels à l’international, renforçant par là même la place économique suisse.

Organismes de soutien et d’accompagnement

Union Patronale Suisse 

Avenue d’Ouchy 47, Case postale 315 - 1006 Lausanne

021 613 35 71 taddei@arbeitgeber.ch

www.employeurs.ch

L’UPS est le porte-parole par excellence du patronat suisse, cela tant au sein du monde écono-
mique et politique que du grand public. En tant que leader d’opinion en matière de politique 
patronale, elle contribue de manière déterminante à la création de conditions-cadre optimales 
pour la place économique suisse et à la réalisation d’une économie de marché à la fois libérale 
et sociale.

Associations économiques cantonales et nationales

Union Suisse des Arts et Métiers 

Schwarztorstrasse 26, Postfach - 3001 Berne

031 380 14 14 info@sgv-usam.ch

www.sgv-usam.ch

L’Union suisse des arts et métiers usam représente et défend les intérêts des petites et 
moyennes entreprises PME de notre pays. Les membres de l’usam sont les unions cantonales 
des arts et métiers, les associations suisses professionnelles et de branche ainsi que d’autres 
organisations et institutions visant à promouvoir les petites et moyennes entreprises PME.

Associations économiques cantonales et nationales
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Architectes / Ingénieurs / Décorateurs
A Carré Architecture et aménagement SA
Archi-DT SA
Atelier.com SA
Brönnimann & Gottreux Architectes SA
BSA Architecture Sàrl
COPP-Art Architecture
FSE Fire Safety & Engineering SA
GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA
labac | architectures et espaces chantiers
Linea Lombardo SA
Maître Carré Sàrl
Nicolas Gudet Architecture SA
Petignat & Cordoba SA
Repetti Sàrl
So Smart SA
TBM Ingénieurs SA
Viquerat Décoration & Architecture 
d’Intérieur
Willi Ingénieurs SA

Assurances
Bâloise Assurance SA
CSS Assurance
Elite Office SA
Generali Assurances
Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA
HOTELA
La Mobilière Assurances
My Assurance Sàrl
Retraites Populaires
SwissLife
Vaudoise Assurances
Zurich, Agence Générale Mario Murisier

Avocat / Notaire / Cabinet Juridique
ACTA Notaires
Corinne Zimmerli Notaire
DroitActif Sàrl
Etude d’avocat - Jean de Gautard
Etude de notaire - Rossetti, Chabod & 
Mützenberg
Etude de notaire - Rossier
Etude des notaires - Rumpf, Fahrni Chiusano 
et Fahrni
Etude du Notaire Nicolas Vautier
Etude Leupin & Laffely
Resolution Legal Partners
Romandie litiges et recouvrement Sàrl
SMN Avocats
Volker Tiemann
urbalex avocats
Urben Legal
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Banque / Finance
Banque Bonhôte & Cie SA
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Lombard Odier & Cie SA
Banque Pictet & Cie SA
Banque Raiffeisen de la Riviera
Banque Raiffeisen de Lavaux
Banque Valiant SA
Banque Vontobel SA
Bruno Walter Finance SA
Caisse d’Epargne Riviera
Credit Suisse (Suisse) SA
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
LM Capital SA
UBS Switzerland AG - Chablais
UBS Switzerland AG - Riviera
Valorisation et Gestion de Patrimoine

Bâtiment / Artisans / Travaux publics
André Rothen SA
Atelier Volet Charpentier/Bâtisseur SA
Baer SA
Borloz SA Constructions Métalliques
Despond Entreprises Sàrl
Eco-Soluce Sàrl
EDM (Suisse) SA - Marbrerie
Grisoni-Zaugg SA
Krebs Paysagistes SA
Lauffer-Borlat SA
Losinger Marazzi SA
Marti Construction SA
Menuiserie Emmanuel
Paysage - Ligne Bleue Sàrl
Posse Riviera SA
Savoy verre Sàrl
Sorrentino Sanitaire & Chauffage SA
SPIE MTS SA
swisspro SR SA
Wider SA Montreux

Commerce
Amstein SA
Batiplus SA
Bokoloko Sàrl
Boutique Tourbillon
Le Canard Gourmand Sàrl
La Cave Vevey-Montreux
Le Duo Créatif, Pâtisserie Fine SNC
Henri Badoux SA
Holdigaz SA
Kramer-Krieg SA
Lista Office
La Maison Nordique
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Montreux Knitting SIR SA
Nestlé Suisse SA
Nine June
Obrist SA
Le Petit Caribou Sàrl
Pisciculture Guibert SA
La Redoute Suisse
Riviera Carburant Lavage SA 
Saneo by Bringhen SA
Le Self des Amoureux
Stemmer SA
Vision Equipment Technology - VET
Youpaq SA

Communication / Marketing / Média
Actalis SA
ARD SA
Atypical Marketing by Patrice Matthey
B+G & Partners SA
Brandmarkservice SA
Céline Michel
coroll’R
De Visu Stanprod
Declic Marketing Sàrl
Diabolo Design SA
Digital Kingdom Sàrl
Experientiel Sàrl
IMAPRO
Kaosmovies
Luca Carmagnola - Looka Photographe
NectarDesign
oZimages | Photographe
Point Carré Sàrl
ProductionPub Sàrl
Sixlines Sàrl

Consulting / Emploi / RH
Actitudes Coaching
Adecco Ressources Humaines SA
AGAT ! Placements fixes et temporaires SA
aleo
BRANDIT Sàrl
Business Broker SA
CESAM Consulting Sàrl
CFO Solutions
Dreyer Futopedia
Hotel Consulta Ltd
Kelly Services (Suisse) SA
Morgaja
Opemans©
Pascal Hartmann - Conseils RH
PME-Durable

Culture / Musée / Monument / Arts
Alimentarium
Atelier Volute Sàrl
Brown’s Planet Sàrl
By Grévin SA Chaplin’s World
Château de Chillon
Confrérie des Vignerons
Domaine du Manoir de Ban SA
Maison Visinand
Musée Suisse de l’Appareil Photographique

Musée Suisse du Jeu
Plexus Art Gallery
Fondation de la Saison Culturelle 
Septembre Musical Montreux-Vevey
Fondation Vevey Ville d’Images

Ecole / Formation
Association «The English Club»
Ecole Blanc Léman SA
Ecole Blancpain SA
Ecole de Langues Modernes
Ecole Riviera School
Firstmed SA
Haut-Lac Ecole Internationale Bilingue
Institut Villa Pierrefeu SA
International Academy Montreux
The Language Corner Vevey
Sommet Education Sàrl
Swiss Education Group
Swiss Language Group
Swiss School of Higher Education
Fondation de Verdeil

Fiduciaire
Ficops Sàrl
Fidexaudit SA
Fidexpert SA
Fiduciaire CG Montreux SA
Fiduciaire J. Ineichen SA
Fiduciaire Jean-Christophe Gross SA
Fiduciaire Meichtry Sàrl
Multifiduciaire Léman SA
OneTwoCompany Sàrl
PricewaterhouseCoopers SA

Hôtellerie / Restauration / Loisirs
Astra Hôtel
Auberge du Raisin
Les Boucaniers
Le Café Littéraire
Casino Barrière de Montreux
Cave Jacques & Aurélia Joly
Eurotel Montreux
Fairmont Le Montreux Palace
Association Golf de Lavaux
Grand Hôtel Suisse Majestic
Hôtel Helvétie & La Brasserie J5
lavauxrêves.ch Sàrl
Hôtel du Léman
Modern Times Hotel
La Rouvenaz SA
SHMV
SOKAVO SA
Hôtel des Trois Couronnes
Hôtel Victoria
Wiil Sàrl

Immobilier
Arco Real Estate Proprties SA
Barnes | Riviera
Cardis Sotheby’s International Realty
Cofimo & Co
Comptoir Immobilier SA
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Domicim
Régie Eric Glauser SA
estimmo Sàrl
Furer SA
Guestlee Gestion Immobilière
Home Holiday Hub Sàrl
ImmoSky AG
Julien Volet SA
Naef Immobilier
Pierre Etoile Promotion SA
PUBLIAZ GERANCE & COURTAGE SA
SOCIM

Impression / Editions
Advertiz Sàrl
CDS Imprimerie SA
CG design
CopyPress Sàrl
Imprimerie Dagon SA
DT Consult
Flash and Go Sàrl
media f SA
Multicop + Infoplot SA
Les Relieuses
Riviera Chablais, votre région

Industrie
Bremor Services Sàrl
CRB SA
depsys SA
Droople SA
Fondarex SA
Geo Technology SA
Merck
Microtech Swiss Sàrl
Produits Dentaires SA
Swiss Intech SA
Ginox SA

Informatique / IT
Clerc Edition SA | id-one
ICTrust Sàrl
ICTSolution & Services SA
Itecor International  SA
iXion Services SA
Swisscom (Suisse) SA
SwissHelios Sàrl

Manifestation / Congrès
2m2c
Impact Vision Sàrl
MAG - Montreux Art Gallery
Marché de Noël Montreux SA
Montreux Acrobaties
Montreux Comedy Festival
Montreux Jazz Festival
TechniCongrès SA
WEYA Sàrl

Santé / Bien-être / Services aux personnes
Fondation Beau-site
Clinique CIC Suisse SA
Clinique La Prairie

Clinique Matignon Suisse 
Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais
Médecins du Léman SA
Mimesis Sàrl
PerfectSkin

Services aux entreprises
Les Blanchisseries Générales
eco2net Sa
ELIOS Sàrl
FRAMA Suisse SA
Groupe Kunzli
Lestraducteurs.ch
Montreux Offices & Services Center SA
novations.ch
Olivier Mark Management
ONET Cleaning & Services
PDP Business Publishing
Fondation Polyval
Association Post-scriptum Traductions
Selectissimo Sàrl
SEV Société des entrepôts Vevey SA
SOS Rédaction
TheWorkHub Sàrl
TRAKX SA
Zeit AG

Tourisme / Transport
CGN SA
Film Location Riviera
Association Lavaux-Panoramic
MOB SA
VMCV SA
WINEMAX

Autres
ARPR
Carbone & Fils Sàrl
Editions La Valsainte
Philippe Erard
ERHL
La Ferme de Praz-Romond Sàrl
Garage Schmitt SA
Securitas Direct SA
Sogetri - Centre de tri de Roche
Thematis SA 
Transvoirie - Agence de Roche
Marina Travnikova
Vélocité Riviera Sàrl
Yasava Solutions SA

Membre d‘honneur
Michel Graber
Michèle Schoeni
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Soutenez le dynamisme 
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Rejoignez-nous !
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13 communes & plus de 300 entreprises
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