
Conférences favorisant
l’échange d’informations

et d’opinions sur
le devenir de la région
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www.pays-denhaut.ch



S’informer – Échanger – Réseauter
Organisés par Pays-d’Enhaut Région, les « 6 à 7 du jeudi » ont pour 
objectif de réunir tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de 
pays intéressent, autour de sujets concrets et d’actualité. Présenta-
tions par des spécialistes suivies d’un échange ouvert et informel : 
entrepreneur ou simple curieux, gens d’ici ou d’ailleurs, chacun y 
trouve de l’intérêt. Pour enrichir le menu, une entreprise de la ré-
gion se présente en ouverture de chaque « 6 à 7 ». Soyez des nôtres 
pour en savoir un peu plus et imaginer le Pays-d’Enhaut de demain 
– pour « réseauter » et passer tout simplement un bon moment !

28 septembre Crowdfunding : comment réussir sa démarche de financement participatif  ?
Le Crowdfunding (ou financement participatif) fait désormais partie des outils incontour-
nables 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.

Lieu : Hôtel Roc & Neige, 1er étage, Les Monnaires 46, 1660 Château-d’Œx.

Inscription souhaitée : à info@pays-denhaut.ch ou au 026 924 72 80.

2 novembre Pôle santé du Pays-d’Enhaut – où en est-on ?
Un projet novateur dans lequel les acteurs locaux unissent leurs forces pour offrir le meil-
leur service possible à la population et aux hôtes. Un projet économique important pour 
le maintien des emplois dans le secteur de la santé et du médico-social, ainsi que toutes 
les synergies avec les autres secteurs d’activités. Point de situation avec les responsables 
du Pôle santé.

Lieu : Restaurant Le Richemont, 1er étage, Grand-Rue 5, 1660 Château-d’Œx.

30 novembre Un centre emblématique en bois à Rossinière pour dynamiser la filière bois locale
Grâce à l’initiative de la commune de Rossinière et à la collaboration avec l’EPFL, le centre 
d’activités prévu à la gare devrait profiter des travaux de recherches du laboratoire de 
construction en bois IBOIS de l’EPFL pour construire un bâtiment emblématique, avec des 
systèmes de construction révolutionnaires. La filière bois tout entière en profitera, de la 
forêt jusqu’à la construction. Plusieurs entreprises locales du bois sont partenaires de ce 
projet. Présentation.

Lieu : Restaurant Le Richemont, 1er étage, Grand-Rue 5, 1660 Château-d’Œx.

Horaire
Prix
Information

18 h – 19 h conférences et questions, dès 19 h apéritif.
Entrée libre.
Pays-d’Enhaut Région – www.pays-denhaut.ch – T 026 924 72 80.
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