
 

 

Communiqué  
Château-d’Oex, le 25 septembre 2017 

 
Le 6A7 du jeudi 28 septembre 2017 
 
 
 
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.  
 

Crowdfunding : comment réussir sa démarche  
de financement participatif ? 

 
Le Crowdfunding (ou financement participatif) fait désormais partie des outils 
incontournables pour certains porteurs de projets et créateurs d’entreprises. Comment 
atteindre ses objectifs sans tomber dans les pièges qui se présentent tout au long du 
parcours ? Echanges et conseils en compagnie de 2 experts renommés :  
 

 Dr Vincent Pignon, Co-fondateur et Président de la Swiss Crowdfunding Association, 
Fondateur et CEO de la plafeforme de crowdfunding WeCan.Fund 

 

 Mme Elodie Schwab, Responsable de la plateforme heroslocaux.ch pour la Suisse, 
Raiffeisen Suisse. 

Pour démarrer la soirée, nous vous proposons de (re)découvrir les activités de Capdenho en 
compagnie de Pierre-Alain Gorgé, vice-président. Capdenho, une association qui a pour 
objectif de contribuer aux loisirs et sports adaptés des personnes en situation de handicap 
ou à mobilité réduite. 

Nous en profitons pour remercier le sponsor de cette soirée, la Banque Raiffeisen Alpes 
Chablais vaudois. 

 
Jeudi 28 septembre 2017 à 18h00  

à l’Hôtel Roc & Neige, 1er étage, Les Monnaires 46 à Château-d’Oex. 
 

Conférence et débat de 18h00 à 19h00, suivis d’une collation. 
 

Entrée libre mais inscription souhaitée à info@pays-denhaut.ch ou au 026 924 72 80. 
 
 

 
Renseignements :  
Pays-d’Enhaut Région | Tél. 026 924 72 80 | info@pays-denhaut.ch | www.pays-denhaut.ch  
 
Télécharger le flyer 6A7 du Jeudi 
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