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EN-TÊTE
Le Blonay-Chamby en fête

Pour son deuxième gros événement de 2021,
le Musée et Chemin de fer Blonay-Chamby
a fait la fête au « rail en ville », notamment à
l’occasion des 125 ans des Tramways lausannois.
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TRAIT D’UNION
Blonay – Saint-Légier se dévoile

Portraits de deux nouveaux chefs de service
de la nouvelle Commune de Blonay - Saint-Légier :
Pierre Estoppey et Mehdi Genoud, respectivement
responsables des Espaces publics et du Patrimoine.

ISABELLE VISINAND
Présidente SD Blonay-Les Pléiades
« Réunir les gens du village »
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FOCUS
Soutien à La Veyre-Derrey
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Onze entreprises de de la région se sont réunies
en association pour exprimer leur soutien ferme au
projet de La Veyre-Derrey, une zone qu’ils jugent
indispensables à leur développement sur la Riviera.
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De g. à dr. : Beat Schifferli, Franz Schönenberger, Salvatore Barone, Nicolas Wildbolz,
Nicolas Gehrig, Yan Amstein, André Wider, Stéphane Pommaz, Patrick Storbeck, David Lizzola

ÉCONOMIE - Avec la caution de Promove, onze entreprises de la région, toutes intéressées à s’implanter dès que
possible sur le site de La Veyre-Derrey, à St-Légier-La Chiésaz, se sont constituées en association pour soutenir le projet et convaincre la population de son bien-fondé.

Parc d’activités Riviera-St-Légier
11 entreprises régionales témoignent du besoin
Bernard Schmid, directeur de Promove, salue cette initiative qui permet d’apporter des
réponses concrètes à certaines questions essentielles que se pose la population : le besoin
en terrains d’activités est-il toujours aussi manifeste sur la Riviera ? Quel type d’entreprises
pourraient s’installer sur le site ? « Comme en
témoignent ces entreprises, la pénurie foncière
est réelle. Il n’y a plus de surfaces disponibles
dans la région pour le développement, et même
le maintien, d’activités secondaires. Sans vouloir peindre le diable sur la muraille, cette zone
est la dernière opportunité de conserver sur la
Riviera les emplois d’artisanat et de production qui se trouvent encore dans les villes. Le
secteur est en effet destiné prioritairement à
des entreprises déjà actives dans la région qui
souhaitent pouvoir grandir à proximité de leurs
bases historiques, sans délocaliser leurs activités
et leurs collaborateurs dans les régions périphériques. C’est d’ailleurs dans ce même esprit que
le projet de la Veyre-Derrey exclut spécifiquement l’implantation de commerces de la grande
distribution ou de méga-entrepôts logistiques
robotisés. Enfin, il mise résolument sur la durabilité, au travers de la promotion de l’économie
de proximité mais également grâce à une prise
en compte exemplaire des enjeux d’intégration
paysagère ».
Produits Dentaires SA, à Vevey, fait partie des
entreprises (voir liste ci-contre) qui ont décidé de s’engager en faveur du site de La VeyreDerrey. « Depuis 1940, notre société se trouve
au cœur de ce qui était une zone industrielle
et artisanale. Aujourd’hui, force est de constater que celle-ci est désormais majoritairement
vouée à l’habitat. Les camions se retrouvent à
côté des poussettes. », explique son président
Nicolas Gehrig. « Cette situation n’est confortable pour personne ».

Pour les entreprises signataires, souvent en
mains familiales depuis des générations et activement impliquées dans la vie associative,
événementielle, culturelle et sportive d’une
région à laquelle elles sont très attachées, une
implantation à La Veyre-Derrey leur permettrait
de maintenir et de développer des emplois de
proximité - environ 500 -, dans un seul lieu stratégique, de surcroît bien desservi par les transports publics, facilement accessible et proche
d’un axe autoroutier.
Autre sujet-clé : la mobilité. Cette concentration aurait pour avantages de minimiser l’empreinte carbone et de contribuer à la qualité de
vie des collaborateurs en leur évitant des déplacements périphériques fastidieux. « D’autre
part, souligne Nicolas Gehrig, au vu des liens
qui existent déjà entre nos entreprises, elle nous

donnerait la possibilité de mettre en place des
synergies afin d’optimiser l’organisation et l’utilisation des ressources - chauffage commun, gestion des déchets, logistique partagée, cafétéria,
transport des employés, crèche, pour ne citer
que ces exemples - ».
Enfin, en libérant des terrains en ville, le déménagement à La Veyre-Derrey des entreprises
membres de l’association, et de toutes celles qui
pourraient leur emboîter le pas, permettrait de
revaloriser ses espaces et locaux, par exemple
pour des équipements d’utilité publique, de
nouvelles zones d’habitat ou encore des locaux
d’activités tertiaire ou d’administration en quête
de surfaces urbaines, près des gares et des logements.
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Sandra Culand

Association « Groupement d’Entreprises « Veyre-Derrey »
Membres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amstein SA, Vevey / St-Légier-La Chiésaz
Baer SA Ebénisterie-Menuiserie / Vevey
BSA Architecture Sàrl / Puidoux
Grisoni-Zaugg / St-Légier-La Chiésaz
Leguriviera SA / Vevey
Plongée.ch Sàrl / Puidoux
Produits Dentaires SA / Vevey
Savoy Verre Sàrl / Forel
SEV Société des Entrepôts Vevey SA  / Vevey
SF Tech Sàrl / Puidoux
Wider SA / Clarens-Montreux

Comité :
• André Wider (Wider SA), président
• David Lizzola (Leguriviera SA), viceprésident
• Yan Amstein (Amstein SA), trésorier
• Patrick Storbeck (SEV SA), secrétaire
• Stéphane Pommaz (Baer SA), membre

