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Communiqué de presse 
Château-d’Oex, le 14 mars 2011 
 

 
 
Les 6A7 du Jeudi de Pays-d'Enhaut Région :  
Ca redémarre le 17 mars à 18h00 ! 
 
Suite à l’intérêt manifesté pour les 6A7 du Jeudi dans sa 1ère édition en 2010, le comité de 
Pays-d’Enhaut Région a décidé de reconduire ce projet en 2011. Six éditions seront à 
nouveau proposées cette année,  notamment grâce au soutien financier de la BCV.  
 
Ecouter, se parler et agir: trois mots pour résumer ce concept qui a pour objectif de réunir 
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur 
des sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur 
domaine, suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement. 
Trois 6A7 concernent des thèmes de développement régional et trois autres sont plus 
centrés sur des sujets concernant directement les entreprises. C’est le cas de celui du 17 
mars :  
 

Du statut de salarié à celui d’entrepreneur : quels changements, 
quelles responsabilités ? 
 

Se mettre à son compte, reprendre une affaire ou encore transmettre son entreprise 
nécessite une bonne préparation. Les intervenants à cette soirée proposeront des éclairages 
pratiques afin de guider les créateurs d’entreprise dans le développement de leur projet. Cet 
aperçu apportera notamment des réponses quant aux risques et facteurs de succès de toute 
idée entrepreneuriale. 
 
Les spécialistes suivants animeront la conférence : 
 

 Philippe Gaemperle, directeur Genilem Vaud-Genève 
 

 Marie-Claire Fagioli, partenaire de ICE – Fagioli & Partenaires, Institut pour la création 
d’entreprise 
 

La conférence sera précédée par la présentation de Napaxumo à Château-d’Oex, une 
entreprise locale spécialisée dans le domaine des vêtements personnalisés et des articles 
publicitaires. 
 

On vous attend nombreux le 17 mars 2011 au Restaurant Richemont à Château-d’Oex. 
Conférence et débat de 18h00 à 19h00 suivis d’une collation. 

Entrée libre 
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