


en DeUX mots

UNE MISSION
Pays-d’Enhaut Région est une association créée  en 1975 par 
les communes de Rougemont, Château-d’Oex et Rossinière  
dans le but de promouvoir le développement harmonieux de 
cette région des Préalpes vaudoises. Nous fonctionnons comme 
organe de coordination, de conseil et de communication,  
relayant l’information entre les différents partenaires. En étroite 
relation avec le Département cantonal de l’économie, nous 
sommes l’interlocuteur privilégié pour les questions de promotion 
économique, de développement touristique et de valorisation  
des produits de notre agriculture et des ressources de nos  
forêts. Nous intervenons également en vue de promouvoir la  
qualité de vie des habitants et d’augmenter l’attractivité de  

la région pour les familles.

DES SERVICES
Pour remplir cette mission, nous mettons gratuitement nos 
services à disposition des communes, des entreprises 
et des personnes individuelles. En matière économique,  
nous proposons des services de guichet entreprise, à savoir  
notamment un coaching pour le montage de projets, un 
soutien pour les demandes de financement, en particulier  
d’aides publiques, un appui en matière de promotion et 
de communication. Nous nous occupons également de la  
promotion de la marque de terroir « Pays-d’Enhaut Produits  
Authentiques ». En matière de qualité de vie, nous nous  
engageons en faveur d’une offre immobilière attractive, d’infras-
tructures et d’événements sportifs et culturels de qualité, d’un 
système de santé et d’éducation performant et de la préservation  
du cadre de vie.

www.pays-denhaut.ch

Couverture :
Urs Weidmann - Restaurant « La Poste », Séverine Abis - Hôpital du Pays-d’Enhaut,  
Cristina Woods - Verzone Woods Architectes, Frédéric Zulauf - Banque Raiffeisen du Pays-d’Enhaut 



LAUsAnne à 1 HeURe  teCHnoLoGIe à 1000 mÈtRes

On peut être un havre de nature et de quiétude et offrir à ses entreprises des  
infrastructures dignes d’un centre urbain. Le Pays-d’Enhaut est relié au monde par 
les dernières technologies. Il peut répondre directement à la plupart des besoins de 
ses entrepreneurs grâce à un vaste réseau de compétences présentes sur son sol. 
Avocats, notaires, conseillers financiers, experts comptables, graphistes, imprimeurs, 
traducteurs, spécialistes de la communication et des télécommunications – sociétés 
de transport, de nettoyage, entreprises générales, architectes, ingénieurs, maîtres 
d’état : un tissu économique diversifié et dynamique au service d’un développement 
de qualité.
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Niché dans son écrin de montagnes 1000 mètres au-dessus 
de la mer, on peut croire le Pays-d’Enhaut loin du monde. Il n’en 
est rien ! A proximité immédiate de deux centres régionaux com-
plémentaires, Bulle et Gstaad, bien desservi par les transports  
publics – un train par heure vers Montreux/Lausanne et vers 
Gstaad/Berne – il bénéficie d’une infrastructure routière qui met 
Lausanne et Berne à une heure, et l’aéroport international de 
Genève à moins de deux heures, grâce notamment au nouveau 
contournement autoroutier de la ville de Bulle. L’aérodrome le 
plus proche (celui de Saanen) ne se situe qu’à dix minutes de 
Château-d’Œx. Et surtout, le Pays-d’Enhaut permet de travailler 
sur place, à côté de son domicile !

PAYS-D’ENHAUT

LAUSANNE
1h

BERNE
1h

GENÈVE
1h45

FRIBOURG
45 min

GSTAAD
20 min 

Nadia Morier - Morier Immo ServicesLigne Montreux-Oberland-Bernois



PeIntURes AUtHentIQUes

« C’est possible ! Au départ attiré par la seule qualité de vie – quel lieu plus idéal que 
le Pays-d’Enhaut pour fonder une famille ? – je ne pensais pas travailler sur place. 
Le haut débit étant arrivé à peu près en même temps que nous, les choses ont pris 
soudain un tour plus concret. J’ai été surpris par le nombre de contacts que j’ai pu 
faire dans la région, non seulement avec les entrepreneurs locaux mais aussi avec 
des gens de passage. Le cadre joue un rôle de catalyseur très efficace : ça n’a rien 
à voir de rencontrer un futur client sur une piste de ski ou de lui donner rendez-
vous dans un bureau à Zürich ! C’est ce que j’appelle ‘ l’effet télésiège ’. Ensuite, pour 
une entreprise de communication comme la nôtre, la région offre toute une série de  
facilités non négligeables : les charges demeurent nettement plus basses que dans 
un centre urbain, la région a globalement l’habitude de traiter avec l’international, et 
nous avons pu bénéficier au moment de notre installation d’une aide économique 
substantielle au travers d’un fonds d’encouragement spécialement dédié à la diversi-
fication économique. Enfin, j’apprécie l’esprit des gens : cette tendance naturelle à se 
serrer les coudes a quelque chose d’extrêmement stimulant. »

Louis Paschoud - meo design & communication, Rossinière

« Si je suis arrivé au Pays-d’Enhaut un peu par hasard de mon Bordelais natal, je ne 
m’y suis pas installé d’un coup. C’est une région qui se ‘mérite’, qu’il faut appréhender 
avec patience si l’on veut qu’elle vous livre ses plus précieux secrets. Mais après, la 
récompense est à la mesure de l’attente : il n’est pas un jour sans que je me dise que 
j’ai une chance immense de travailler dans un tel cadre. Pour un artisan spécialisé 
dans la peinture sur bois, le marché est vaste : la région possède un riche patrimoine 
mobilier et de nombreuses personnes pour le valoriser – antiquaires, architectes,  
particuliers… Gstaad n’est pas loin – c’est même avec un commerçant de là-bas que 
j’ai fais mes premières armes – et le bassin de clients ne se limite pas à la vallée :  
j’ai des demandes de Verbier, de Zermatt, des bords du Léman, et même de Megève. 
Ce qui me frappe le plus ici, c’est le magnétisme des gens : qu’ils soient paysans ou 
intellectuels, les Damounais sont dotés d’une authenticité et d’une générosité hors 
du commun. Ils aiment leur région et leur passion est contagieuse. Pour en profiter 
pleinement, une seule recette : s’installer… et rester ! »

Enrique Andres - création et restauration de peintures sur bois, Rougemont

PHoto meo

&

L’équipe de meo design & communication 
John Echenard, David Mottier, Simon Anderman, Peter Holberton, Louis Paschoud, Fanny Paschoud, Pauline RochatEnrique Andres dans son atelier

CommUnICAtIon tÉLÉsIÈGe



VIoLon DAns Les ALPes sKI AU sAUt DU LIt

Situé au sein du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut, le Pays-d’Enhaut exerce 
un pouvoir magnétique sur ses hôtes. Il y a dans son paysage – mélange de douceur 
et de majesté alpine – une attraction irrésistible. La nature, les couleurs, l’air pur, le 
cycle bien marqué des saisons,  le ciel d’azur quand la plaine ploie sous le brouillard 
ou l’air vivifiant quand elle s’engourdit sous la canicule : tout est réuni pour faire de lui 
un cadre de vie quotidienne exceptionnel et un paradis des activités de plein air. Du 
ski aux randonnées pédestres, des vols en ballon aux sports de rivière, l’éventail est 
infini et couvre les quatre saisons.

Terre où développer ses activités, le Pays-d’Enhaut est aussi une terre où il fait bon 
vivre 365 jours par an. Etablissement scolaire, hôpital et autres services de santé,  
réseau d’accueil de la petite enfance, école de musique, cinéma, piscine, infrastructures 
sportives et récréatives, commerces, hôtels, restaurants, musées, bibliothèque, vie 
culturelle et associative riche et variée, sécurité : la région offre en son sein tout ce 
que l’on peut souhaiter pour bâtir une vie saine et équilibrée… et bien plus encore.
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Sommet de la Gummfluh, réserve naturelle de la PierreuseEcole de musique



lE payS-D’ENhaUt OffRE DE NOMbREUSES  
OppORtUNItéS pOUR VOS aCtIVItéS. 
 
l’aSSOCIatION payS-D’ENhaUt RéGION VOUS aIDE 
À DONNER VIE À VOS pROJEtS.

www.pays-denhaut.ch
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