
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 20 mars 2014 

 
Le 6A7 du jeudi 27 mars 2014 
 
C’est avec grand plaisir que nous annonçons la 5ème saison des 6A7 du Jeudi. Les 
échos positifs et l’intérêt manifesté pour ces conférences ont amené le comité de 
Pays-d’Enhaut Région à se prononcer en faveur de la poursuite de ce projet. Nous 
vous proposons 6 soirées sur des thèmes variés et d’actualité et nous espérons que 
ce seront autant d’opportunités de débats et d’échanges intéressants.  
 
Le flyer distribué ces jours à l’ensemble des ménages du Pays-d’Enhaut vous permet 
de prendre connaissance du programme complet proposé cette année. Il est 
également disponible sur www.pays-denhaut.ch. 
 
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.  
 

Conjoncture et perspectives économiques 

Lancée le 19 août 2013, l’enquête d’automne de la Chambre vaudoise du commerce et de 
l’industrie (CVCI) parle d’un ciel dégagé pour les entreprises vaudoises. Les résultats 
enregistrés s’avèrent nettement supérieurs aux prévisions faites au printemps. Présentation 
des résultats et tendances pour 2014. 

Pour présenter ce thème, nous avons le plaisir d’accueillir  

 Madame Mireille Bigler, Responsable Conjoncture auprès de la Chambre vaudoise du 
commerce et de l’industrie (CVCI) 

 Monsieur René-Pierre Giavina, Directeur-adjoint et stratégiste financier à la Banque 
Cantonale Vaudoise. 

 

En préambule, nous avons le plaisir d’accueillir Mauro Testa qui présentera son entreprise – 
Testa Maçonnerie Sàrl – et la palette de prestations qu’il propose. 
 

Nous en profitons pour remercier le sponsor de cette soirée, la Banque Cantonale Vaudoise. 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux 
le 27 mars 2014 au Restaurant Richemont à Château-d’Oex. 

Conférence et débat de 18h00 à 19h00 
Rencontres et discussions se prolongent autour d’une collation 

 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au 026 
924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch. 
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