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LANCEMENT DE LA PREMIÈRE ÉDITION DES MÉRITES DE L’ÉCONOMIE
RIVIERA-LAVAUX EN 2018
Organisée à l’initiative de Promove, association dédiée à la promotion économique de la région
Riviera-Lavaux, la première édition des «Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux » sera lancée l’année prochaine. Quatre catégories de prix mettront en lumière des entreprises qui contribuent au
dynamisme économique de la région, et ceci tous les deux ans. Les Mérites seront remis lors d’une
cérémonie à Montreux en novembre 2018.
Dotée d’un environnement majestueux, la Riviera et Lavaux ont naturellement développé au fil des années
leur vocation d’accueil. Fière de sa douceur de vivre et de ses paysages idylliques, la région présente toutefois
de nombreuses cordes à son « arc économique ». Forte de ce constat et souhaitant valoriser cette diversité,
Promove lance à l’occasion de son 30ème anniversaire un événement qui permettra de mettre en lumière le
dynamisme économique régional et d’en récompenser les acteurs.
Destinés à l’ensemble des entreprises de la région Riviera-Lavaux, quelle que soit leur taille, « Les Mérites de
l’Economie Riviera-Lavaux » distingueront les lauréats, qui par leurs initiatives, leur énergie et leur engagement stimulent l’économie régionale. Les candidatures seront ouvertes à partir de janvier 2018.
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Un Mérite sera remis dans chacune de
ces catégories:
«Impact»
Le prix pour les entreprises qui renforcent l’économie
régionale (emplois, investissement, implication, etc.).
«Proximité»
Le prix dédié aux commerces et artisans de proximité,
en partenariat avec les associations locales.
«Entreprendre»
Le prix pour les jeunes entreprises (- 3 ans).
«Rayonnement»
Le prix pour les acteurs qui contribuent à la notoriété
de la région (reconnaissance internationale, image,
tourisme et événements).
Pour les Mérites des catégories « Impact », « Rayonnement » et « Entreprendre », le jury sera composé de
personnalités des milieux économiques, touristiques, académiques et politiques de la région.
En ce qui concerne le Mérite attribué à la catégorie « Proximité », le jury sera composé des représentants des
associations locales et d’un représentant de Promove.
Les récompenses seront remises lors d’une cérémonie, le jeudi 29 novembre 2018, réunissant l’ensemble
du tissu économique régional. Ce sera l’occasion de remercier ceux qui font l’énergie d’aujourd’hui et de se
laisser inspirer par ceux qui incarnent le dynamisme de demain.
Une soirée de Gala clôturera cette journée pour fêter les lauréats et marquer les 30 ans de Promove.
Au sujet de Promove
Fondée en 1988, Promove est une association de droit privé à but non lucratif. Elle se consacre au développement économique de la région Riviera – Lavaux en unissant autour d’un objectif commun aussi bien les autorités politiques des communes de la région que le tissu économique et l’ensemble des partenaires concernés.
Véritable interface privé-public, elle est active avec son équipe opérationnelle sur les trois grands leviers du
développement économique : la promotion économique exogène, le soutien à la réalisation de nouveaux
projets à valeur ajoutée et la valorisation des atouts régionaux. A ce jour, l’association déploie son activité sur
le territoire de 13 communes et compte près de 300 membres.
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