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La loi sur l’appui au développement économique (LADE) 

Un outil cantonal d’appui à la promotion et au développement économique  
 

Projets d’entreprises (art. 31 à 34, LADE) 

 

LL’’EESSSSEENNTTIIEELL  EENN  BBRREEFF    
  

Objectif La LADE est entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2008  et vise à 

a) Promouvoir le canton 

b) Valoriser les potentiels humains, économiques et territoriaux  

c) Encourager l’innovation ou la diversification de l’économie privée 

Type de financement Aides à fonds perdu / participation au service de l’intérêt / cautionnement 

Bénéficiaires Toute personne morale, de droit privé ou public 

Type d’activités Toute activité qui tend à l’encouragement à l’innovation et à la diversifica-

tion de l’économie privée 

Type de projets Etudes, mandats, formations, participations à des événements, investisse-

ments  

Critères Le projet vise au moins l’un des objectifs suivants : 

a) Réaliser un transfert de technologie 

b) Acquérir un savoir-faire commercial ou technologique 

c) Accéder à des marchés internationaux 

d) Développer des moyens ou équipements de production 

Nature du financement Sur la base du coût total du projet : 

▪ Etudes, mandats, formations, participations à des événements : fonds 

perdu à raison de 50% maximum 

▪ Investissements : cautionnement de 50% maximum ou participation au 

service de l’intérêt d’une durée maximale de 6 ans et 50% max.  

Modalité de calcul Le montant du soutien financier tient compte de : 

1. L’appréciation qualitative et quantitative du projet et du requérant 

2. La situation financière du requérant 

3. La viabilité économique du projet 

4. L’intégration du projet dans le développement de la région 

5. L’effort local 

Procédure Tout projet doit être préalablement annoncé afin d’être intégré dans la pla-

nification annuelle : 

1. Le porteur de projet élabore un dossier qui comprend les éléments 

suivants : identité du requérant, nom et résumé du projet, calendrier, 

coût total et plan de financement, plan d’affaires, marché potentiel 

2. Le projet est remis à Pays-d’Enhaut Région qui le transmet au SELT 

(Service de l’économie cantonal) ou 

Le projet est directement transmis au SELT, pour décision. 

effectue un premier examen  
 

 

  


