
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 21 décembre 2017 

 
6A7 du Jeudi : bilan positif pour sa 8e édition 
 
 
Démarré en 2010, le cycle de conférences 6A7 du Jeudi est une plateforme d’échanges qui 
accueille un public toujours plus large, intéressé par une thématique d’actualité ayant des 
incidences sur notre territoire ou simple curieux d’en savoir plus sur un projet de la région. Une 
centaine d’intervenants de qualité ont déjà eu l’occasion de venir s’exprimer lors de la 
cinquantaine de 6A7 organisés au Richemont ou à Roc et Neige. 
 
Initié par la commission économie présidée par M. Frédéric Zulauf, le projet ambitionnait à son 
démarrage pouvoir réunir au moins une trentaine de personnes pour écouter et alimenter les 
échanges. C’est donc avec un grand plaisir que nous avons pu noter une fréquentation en 
forte augmentation puisque les dernières soirées ont réuni en moyenne 60 personnes. 
 
Ce succès est sans doute également le fruit du concept imaginé. La place laissée à une 
entreprise ou une activité de la région à venir se présenter en 5 minutes en début de 
conférence est toujours appréciée : il est toujours agréable de constater que l’on connaît 
rarement la totalité des offres et services d’une entreprise dont on connaît pourtant bien le 
nom ! En fin de conférence de nombreux participants apprécient également de poursuivre les 
discussions autour d’une verrée généreusement accompagnée de délicieuses spécialités du 
label Pays-d’Enhaut Produits Authentiques.  
 
Les 6A7 du Jeudi sont possibles uniquement grâce au soutien de généreux donateurs qui 
viennent compléter le budget mis à disposition par Pays-d’Enhaut Région. Aussi, nous tenons 
vivement à remercier les entreprises et organismes qui ont soutenu l’édition 2017, à savoir : 
 

 Electricité d’Enhaut 
 Groupe E 
 Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois 
 Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut. 

 
Les échos rencontrés auprès du public sont très positifs et le souhait est exprimé que cette 
plateforme d’information, d’échange et de réseautage perdure. Aussi, nous avons le plaisir 
d’annoncer que le comité de Pays-d’Enhaut Région, dans sa séance du 7 décembre dernier, a 
validé la reconduite des 6A7 du Jeudi pour une nouvelle saison en 2018.  
 
Les 6A7 du Jeudi proposent des sujets concrets et en lien avec l’actualité régionale. Toute 
personne qui souhaiterait proposer un thème est invitée à le faire en écrivant via 
info@pays.denhaut.ch à Eveline Charrière, déléguée à la promotion économique et cheville 
ouvrière des 6A7 du Jeudi. 
 
Les présentations commentées lors de ces soirées sont disponibles pour téléchargement sur 
www.pays-denhaut.ch/presentations-6A7. 
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