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LANCEMENT DE LA 3ÈME ÉDITION DES MÉRITES DE L’ECONOMIE RIVIERA-LAVAUX

LES CANDIDATURES POUR L’ÉDITION 2022 SONT OUVERTES !

Promove, organisme officiel de promotion économique de la région, a le plaisir d’annoncer le lancement 
de la 3ème édition des Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux, qui est marquée par l’arrivée de nouvelles 
personnalités au sein de ses jurys. Destinés à l’ensemble des entreprises de la région Riviera-Lavaux, les 
Mérites de l’Economie récompensent et mettent en lumière ceux qui, par leurs initiatives, leur énergie et leur 
engagement contribuent au dynamisme économique et au rayonnement de la région. Les entreprises situées 
sur ce territoire sont invitées à présenter leur dossier de candidature dès aujourd’hui ! 

QUATRE MÉRITES ET DEUX PRIX SPÉCIAUX

Un lauréat sera distingué pour chacune des catégories suivantes :

• ENTREPRENDRE : Le prix dédié aux jeunes entreprises de moins de 3 ans.

• IMPACT : Le prix dédié aux PME qui investissent et créent de l’emploi.

• PROXIMITE : Le prix dédié aux commerces, artisans et acteurs locaux.

• RAYONNEMENT : Le prix dédié aux acteurs qui contribuent à la notoriété de la région.

Par ailleurs, au côté des quatre catégories principales, deux thématiques transversales seront également distinguées 
parmi l’ensemble des candidatures reçues :

• Le Prix Spécial Développement Durable, avec l’appui du Bureau de la durabilité de l’État de Vaud, distinguera 
une entreprise selon les objectifs de l’Agenda 2030 et conciliant les trois dimensions du développement durable : 
efficacité économique, solidarité sociale et responsabilité environnementale. 

• Le Prix Spécial « Femmes PME», en partenariat avec l’association Femmes PME Suisse Romande, mettra en valeur 
la contribution des femmes au développement économique régional sur la base de plusieurs critères, tels que 
compétences managériales, créativité et esprit entrepreneurial. 

DES PRIX D’UNE VALEUR DE PLUS DE 50’000 CHF POUR LES FINALISTES ET LES LAURÉATS

Les lauréats des Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux seront annoncés lors de la Soirée de remise des Mérites le jeudi 
17 novembre 2022 au 2m2c de Montreux en présence de plusieurs centaines de personnes et bénéficieront d’une 
large couverture médiatique. 

De plus, chaque finaliste et lauréat se verra offrir la réalisation d’une vidéo de présentation de son activité qu’il pourra 
par la suite conserver pour son propre usage.

Enfin, chaque entreprise étant unique avec des enjeux qui lui sont propres, les dotations des Mérites de l’Economie 
Riviera-Lavaux ont été pensées de manière à pouvoir soutenir concrètement les lauréats dans le développement de 
leur entreprise et répondre à leurs besoins :

• ENTREPRENDRE : Le lauréat bénéficiera d’un capital financier de 15’000 CHF offerts par les communes de la 
région et 6 mois de coaching offerts par GENILEM.
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• IMPACT : L’entreprise lauréate remportera une sortie d’entreprise en partenariat avec le Montreux Comedy Festival.

• PROXIMITE : L’entreprise lauréate bénéficiera d’un accompagnement d’une valeur de 10’000 CHF en marketing et 
communication de la part de l’agence De Visu-Stanprod.

• RAYONNEMENT : Le lauréat se verra offrir une campagne de communication dans un média international d’une 
valeur de 10’000 CHF, offerte par Montreux-Vevey Tourisme et Promove. 

COMMENT S’INSCRIRE ?

Les entreprises situées sur l’une des 13 communes membres de Promove sont invitées à déposer leur candidature. 
Les dossiers de candidatures sont à compléter en ligne sur www.lesmerites.ch et sont à soumettre jusqu’au 30 avril 
2022. Pour rappel, la participation est gratuite. 

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE AU SEIN DU JURY

Cette 3ème édition des Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux est caractérisée par une nouvelle dynamique au sein du 
Jury, avec la nomination de Monsieur François Pugliese à la présidence du Jury : 

« Les Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux » récompensent et mettent en lumière les entreprises et les organisations qui, par leur travail, 

font rayonner la région Riviera-Lavaux. Ce prix souligne aussi l’importance de créer des emplois durables dans ce tissu économique local. 

Le jury est fier de mettre sur le devant de la scène des femmes et des hommes - dont les façons de penser et d’agir - incarnent l’esprit 

entrepreneurial. Ce sont souvent leur vision et leur énergie qui permettent à leurs entreprises de devenir des acteurs économiques 

compétitifs, durables… et inspirants ! »

François Pugliese, 
Président du Jury des Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux 2022 

Propriétaire et CEO d’Elite SA, des menuiseries et ébénisteries Strehl et Savoretti SA ainsi que de Behr et Passion Cuisine

De nouvelles forces viennent compléter le Jury au côté des membres expérimentés qui accompagnent les Mérites 
depuis la première édition. Notons la nouvelle implication de :

• Mme Jacqueline Montandon-la-Longe Moser, Directrice de Presto Café Services SA, Vice-présidente de la 
Fédération patronale vaudoise (FPV) et Présidente de la Chambre des arts et métiers vaudoise

• M. Stéphane Pommaz, Président de Promove, Administrateur de Baer Menuiserie SA

• M. Guy Marti, Président du Groupement des commerçants et artisans de St-Légier, Directeur Technique Monnard SA

• M. Mathias Paquier, Responsable économie durable, Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI)

Enfin, il est à noter que trois lauréats de l’édition 2020 des Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux participeront à cette 
édition, cette fois-ci en tant que membres du Jury : 

• Mme Flavie Robert, Associée gérante Bokoloko Sarl (Prix Spécial Développement durable 2020)

• Mme Meryl Moser, Directrice Cinérive SA (Prix Coup de Cœur du Jury 2020), Comédienne, Thérapeute, Psycho-
Généalogie Comportementale, Maïeusthésie

• M. Michael De Vivo, Fondateur et Directeur depsys SA (Lauréat Impact 2020)


