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Impact  
Le prix dédié aux entreprises qui renforcent l’économie régionale  
(emplois, investissement, implication, etc.). 

 
 
Proximité  
Le prix dédié aux commerces et artisans de proximité.

Entreprendre  
Le prix dédié aux jeunes entreprises (- 3 ans). 

Rayonnement  
Le prix dédié aux acteurs qui contribuent à la notoriété de la région 
(reconnaissance internationale, image, tourisme et événements). 

SOMMAIRE ÉDITION 2020, A VOTRE TOUR !

Promove, organisme officiel de promotion économique de la région, donne suite au franc succès 
rencontré par la 1ère édition des Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux en 2018.

Ce prix de l’économie, destiné à l’ensemble des entreprises de la région Riviera-
Lavaux, récompense ceux qui, par leurs initiatives, leur énergie et leur engagement, 
stimulent l’économie régionale. 

Votre entreprise est domiciliée sur le territoire de l’une des 13 communes* membres de Promove ? 
Vous pouvez soumettre votre candidature au moyen d’un dossier spécifique à chaque catégorie. 
Pour la catégorie Proximité, le périmètre est élargi à Saint-Saphorin et Rivaz.

Les dossiers de candidature sont disponibles sur le site www.lesmerites.ch jusqu’au 30 avril 2020 :

p.3  Édition 2020, à votre tour !

p.4 Quatre Mérites, deux distinctions

p.6 Processus de sélection

p.7 Visibilité et récompenses

*Blonay, Bourg-en-Lavaux, Chardonne, Chexbres, Corseaux, Corsier, Jongny, La Tour-de-Peilz, Montreux, Puidoux, St-Légier, Vevey et Veytaux.
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 Le prix dédié aux entreprises qui renforcent l’éco-
nomie régionale (emplois, investissement, implication, etc.).

Dédiée à toutes les entreprises quelles que soient leur 
taille et leur activité, cette catégorie vise à récompenser 
celles qui se distinguent par leur impact sur l’économie régio-
nale, proportionnellement à leur taille, et dont l’attachement et l’im-
plication se traduisent concrètement (emplois, investissements,...).

QUATRE MÉRITES, DEUX DISTINCTIONS

Le tissu économique de la région Riviera-Lavaux est dense et diversifié. Les quatre catégories des 
Mérites de l’Economie veulent mettre en lumière cette richesse. 
Trouvez le Mérite qui correspond à votre entreprise !

 

Le prix dédié aux acteurs qui contribuent à la notoriété de la 
région (reconnaissance internationale, image, tourisme et 

événements). 

Cette catégorie est dédiée aux acteurs du grand secteur 
dit « de l’accueil » : hôtel, musée, événement, école  inter-

nationale, clinique... Ce Prix vise à récompenser les structures, 
quelle que soit leur taille, qui par leurs activités, leur renommée, leur 

communication ou leurs actions permettent à la région de rayonner en 
dehors de ses frontières. Le jury sera particulièrement attentif à des critères tels 

que la notoriété internationale, la stratégie et les démarches de communi-
cation ainsi que la valorisation des atouts régionaux.

  

Le prix dédié aux commerces et artisans de proximité.
 

Dédié aux commerces et artisans de proximité, 
ce Mérite souhaite récompenser les acteurs lo-
caux qui se démarquent par leur offre, leur re-

lation client ou leur implication dans la région. 
Le jury de cette catégorie est composé des représen-

tants des associations locales de commerçants et artisans.   
Il sera particulièrement attentif à des critères tels que l’animation 

commerciale, la relation client, l’originalité de l’offre et la capacité de re-
nouvellement.

    

Le prix dédié aux jeunes entreprises (- 3 ans). 

Dédiée aux entreprises de moins de 3 ans quelles 
que soient leur taille et leur activité, cette catégorie vise à 
soutenir ceux qui osent entreprendre et devenir indépendants. 
Ce Prix souhaite mettre en valeur, indépendamment du secteur d’acti-
vité, des jeunes entreprises se distinguant par leur capacité à innover (au 
sens large), à se démarquer par rapport au marché et à se projeter dans 
un modèle d’affaires viable et pérenne.

Parmi l’ensemble des candidatures reçues, deux Prix spéciaux seront décernés au cours de 
cette nouvelle édition toutes catégories et toutes tailles d’entreprises confondues :

• le Prix Spécial développement durable, avec l’appui de l’Unité de développement durable du Canton,

• le Prix Spécial «Femmes PME», en partenariat avec l’association Femmes PME Suisse Romande. 

NOUVEAU, DEUX DISTINCTIONS !

MÉRITE RAYONNEMENT

     MÉRITE ENTREPRENDRE

     MÉRITE IMPACT

     MÉRITE PROXIMITÉ
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Les lauréats des Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux seront annoncés 
lors de la cérémonie de remise des prix du jeudi 19 novembre 2020 
en présence de plusieurs centaines de personnes et bénéficieront : 

  •  d’une mise en valeur à travers une large couverture médiatique, 
notamment via nos partenaires médias PME Magazine et le journal Le Régional.

  •  de 15 000 CHF de la part des communes de la région et d’un coaching sur 6 mois d’une valeur de 
5 000 CHF de la part de Ideix pour aider dans son développement le lauréat de la catégorie Entreprendre. 

  •  de 10 000 CHF de prestations en marketing et communication de la part de l’agence De Visu-Stanprod 
pour la catégorie Proximité. 

  •  d’une campagne au sein du magazine de bord de la compagnie Easyjet pour le lauréat de la catégorie 
Rayonnement, en partenariat avec Montreux-Vevey Tourisme.

  •  d’autres récompenses seront annoncées dans les mois à venir... 

De plus, chaque finaliste et lauréat se verra offrir pour son propre usage promotionnel la vidéo de pré-
sentation de son activité réalisée pour la cérémonie de remise des Mérites. 

Dans le prolongement de la cérémonie, un moment festif sera proposé afin de célébrer les lauréats, 
mais également l’économie régionale et ses acteurs toujours au sein du Centre de Congrès de 
Montreux : Save the date !

PROCESSUS DE SÉLECTION

VIDÉO ÉDITION 2018 
 

La cérémonie de la 1ère édition des 
Mérites en moins de 2 minutes sur 
notre chaine YouTube :

www.promove.ch/ceremonie2018

Au terme du délai de candidature, fixé le 30 avril 2020, les dossiers seront soumis à deux jurys distincts. 
En parallèle, deux comités experts parcourront l’ensemble des dossiers reçus afin de distinguer une 
entreprise dans le domaine du développement durable ainsi qu’une femme dirigeante/entrepreneur :

VISIBILITÉ ET RÉCOMPENSES

Le 19 novembre prochain, vous aussi montez sur la scène du Centre de Congrès de Montreux !

PLUS DE 50 000 CHF DE DOTATION

Les candidatures de la catégorie Proximité 
seront analysées par des représentants des 
associations locales de commerçants et ar-
tisans de la région.

Dossiers de candidature des 4 Mérites

Les dossiers portant sur les catégories Impact, 
Entreprendre et Rayonnement seront passés 
au crible par un groupe de personnalités des 
milieux économiques, touristiques, acadé-
miques et politiques.

Au travers du nouveau Prix Spécial 
«Femme PME», un coup de projecteur sera 
donné à la contribution des femmes au dé-
veloppement économique régional. Compé-
tences managériales, esprit entrepreneurial 
et créativité seront les maîtres mots du Jury 
spécifique qui désignera son coup de cœur. 

Le Prix Spécial développement durable dis-
tinguera une entreprise selon les objectifs de 
l’Agenda 2030 conciliants l’efficacité écono-
mique, la solidarité sociale et la responsabilité 
environnementale. L’Unité de développement 
durable du Canton apportera son expertise et 
présidera le Jury constitué pour l’occasion.

DÉVELOPPEMENT

DURABLE



PARTENAIRES PRINCIPAUX 

CONTACT

Promove
Promotion économique

rue de la Gare 2
C.P. 1460

CH-1820 Montreux

+41 21 963 48 48
lesmerites@promove.ch

www.lesmerites.ch

PARTENAIRES MÉDIAS 


