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LES MÉRITES DE L’ÉCONOMIE RIVIERA-LAVAUX:
DEUX DISTINCTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR L’ÉDITION 2020
Destinés à l’ensemble des entreprises de la région Riviera-Lavaux, les Mérites de l’Economie récompensent
ceux qui, par leurs initiatives, leur énergie et leur engagement, stimulent l’économie régionale.
Promove, organisme officiel de promotion économique de la région, donne suite au franc succès
rencontré par la 1ère édition de ce prix de l’économie.

QUATRE MÉRITES
Le tissu économique de la région Riviera-Lavaux est dense et diversifié. Les quatre catégories des Mérites de
l’Economie mettent en lumière cette richesse:
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).
Les dossiers de candidature sont disponibles sur www.lesmerites.ch et à remettre jusqu’au jeudi 30 avril 2020.
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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 de
commerçants et artisans partenaires ainsi que d’un représentant de Promove.

Qui succédera à la Fondation
du Château de Chillon (Rayonnement), à CIC Groupe Santé
(Impact), à Florian Despond sàrl
(Proximité) et aux Ateliers GEC
(Entreprendre)?
Réponse le 19 novembre 2020!
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DEUX NOUVELLES DISTINCTIONS
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:

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

le Prix Spécial développement durable, avec l’appui de l’Unité de développement
durable du Canton
Le Prix Spécial développement durable distinguera une entreprise selon les
objectifs de l’Agenda 2030 conciliants l’efficacité économique, 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.
le Prix Spécial «Femmes PME», en partenariat avec l’association Femmes PME
Suisse Romande
Au travers du nouveau Prix Spécial «Femme PME», un coup de projecteur sera donné
à la contribution des femmes au développement économique régional. Compétences
managériales, esprit entrepreneurial et créativité seront les maîtres mots du Jury
spécifique qui désignera son coup de cœur.

PLUS DE 50 000 CHF DE DOTATION
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. De plus chaque catégorie bénéficiera d’une dotation spécifique,
adaptée aux besoins des entreprises des secteurs concernés:
•

15 000 CHF de la part des communes de la région et 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.

•

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

•

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 présentation de
son activité réalisée pour la cérémonie de remise des Mérites. Un beau coup de projecteur pour les entreprises!
> Des visuels sont à votre disposition sur : www.promove.ch/presse-lesmerites
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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 plus de 300 membres et partenaires.
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