
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 17 septembre 2015 

 
Le 6A7 du jeudi 24 septembre 2015 
 
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.  

Association industrielle et/ou commerciale :  
point de situation au Pays-d’Enhaut,  
point de vue du Centre patronal et  

présentation de l’organisation du Saanenland 

Au niveau territorial, les sociétés industrielles et/ou commerciales (sic) ont pour objectif la 
défense des intérêts et la promotion des secteurs d’activités représentés. Leur activité peut 
être très variable de région en région et fluctuer dans le temps. Après un point de situation 
sur le Pays-d’Enhaut, un regard extérieur sera apporté par le Centre Patronal vaudois, 
chargé de la relation avec les sic. Finalement, l’organisme du Saanenland présentera ses 
activités car nombreuses sont les entreprises du Gessenay qui ont adhéré à ce groupement 
afin de défendre les intérêts économiques de leur région. Comment sont-ils organisés ? 
Quelles sont leurs actions ? Quelle redynamisation locale ? Présentations et débat. 

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

 François Margot, conseiller régional à Pays-d’Enhaut Région  

 Helena Druey, Secrétaire patronale au Centre patronal, en charge de la relation avec 
les sic 

 Eric Oehrli, membre du comité de l’association Gewerbeverein Saanenland, 
directeur de l’entreprise Early Beck 

 
En ouverture de soirée, nous vous proposons de découvrir la nouvelle association de 
commerçants du quartier des Bossons, et nous accueillerons son président Patrick Le 
Louerec. 
 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux 
le 24 septembre 2015 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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