
 

 

 Château-d’Oex, octobre 2017 
 
 

 

INVITATION à la 2e soirée des entreprises du Pays-d’Enhaut 
 

Entrepreneurs, patrons, indépendants, prestataires,  
agriculteurs, commerçants, cette soirée est pour VOUS ! 

 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous avons le plaisir de vous convier à la 2e soirée des entreprises du Pays-d’Enhaut,  
 

le mardi 7 novembre 2017, de 19h30 à 22h00, 
à l’Hôtel Roc & Neige, Les Monnaires 46, 1660 Château-d’Oex 

sur le thème « Innover et s’adapter » 
 

Accueil dès 19h00 
 
 
A l’issue de la 1ère soirée qui s’est tenue en octobre 2016 en présence de 70 chefs d’entreprises 
et compte tenu de l’intérêt manifesté, nous vous invitons à une nouvelle soirée d’échange. Le 
thème a été choisi afin de réfléchir ensemble comment s’adapter aux changements et aux 
défis économiques.  
 
 
Echanges et opportunités de réseautage auront la part belle lors de la soirée dont le 
programme est prévu comme suit :  
 
 
 
 

 Introduction par Pays-d’Enhaut Région 

 « Mutations de l’économie, un défi pour tous », par Tibère Adler, invité 

 Réflexions par tablées 

 Echange et débat en plénière, avec la participation de Tibère Adler 
 

Clôture et apéritif 
 

  



 

 

 
 
 
 
Vous trouverez en annexe votre carton d’invitation et nous vous remercions de bien vouloir 
vous inscrire au plus tard le 31 octobre 2017, par courrier, par e-mail à info@pays-denhaut.ch 
ou directement en ligne sur www.pays-denhaut.ch/soiree-entreprise-2017.  
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
plus cordiales salutations. 
 

  
 Au nom de la commission économie 
 
   
 
 Frédéric Zulauf Eveline Charrière 

 
 
Copie pour invitation aux 3 Municipalités du Pays-d’Enhaut 
 
 
 
 
 

************* 
 
 

« La plus grande illusion de la Suisse serait de penser que  
notre prospérité est acquise à tout jamais » 

 
C’est dans cet esprit que notre invité Tibère Adler fera réfléchir l’assemblée, à se remettre en 
question, à se repositionner, à coopérer pour mieux réagir … 
 
 

Tibère Adler représente Avenir Suisse en Suisse 
romande en tant que directeur romand. Il a 
notamment publié sur la démocratie directe, les 
médias, le marché du travail et la numérisation. 
Avocat de formation, il a été auparavant directeur 
général du groupe de médias international 
Edipresse et membre du conseil d’administration 
de nombreuses sociétés. Il est également co-
fondateur du Swiss Board Institute. 

 
En tant que think tank indépendant, Avenir Suisse 
développe des idées pour le futur de la Suisse, en 
se fondant sur des études scientifiques et des 
principes libéraux www.avenir-suisse.ch 
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