PROJET DE FUSION
Pays-d'Enhaut Région

Pays-d'Enhaut Tourisme

S’UNIR POUR L’AVENIR DE LA RÉGION

ORGANIGRAMME DE PAYS-D’ENHAUT RÉGION ECONOMIE ET TOURISME

Le 21 mars prochain, les membres de Pays-d’Enhaut Tourisme et de Paysd’Enhaut Région diront s’ils acceptent la fusion de leurs deux associations.
Une fusion qui n’aura aucune incidence sur les missions, les prestations et le
nombre de collaborateurs. Une séance d’information est prévue en ce sens
début mars. Le point sur les enjeux.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les membres des associations Pays-d’Enhaut Tourisme et Pays-d’Enhaut Région se réuniront en assemblées générales à l’Hôtel Roc et Neige à Châteaud’Œx le 21 mars prochain. Objectif : décider de la fusion des deux entités. Pour
l’heure, Pays-d’Enhaut Région et Pays-d’Enhaut Tourisme sont des structures
qui fonctionnent de manière totalement séparée. La première a pour objectifs
la promotion économique de la région, le soutien aux entreprises et aux porteurs de projets, la mise en œuvre de la stratégie régionale de développement
et la valorisation des produits du terroir, tandis que la seconde a pour missions
l’accueil et l’information, la promotion touristique, la gestion de la centrale de
réservation, l’organisation d’animations et manifestations à l’image du Festival
International de Ballons. Diversification des activités 4 saisons oblige, la région
doit relever de nouveaux défis qui demandent de renforcer son positionnement
dans les Alpes vaudoises et sa collaboration avec les régions voisines (Saanenland et Gruyère). La question d’une fusion survient dans ce contexte et est soutenue par les Municipalités du Pays-d’Enhaut et par le Service de la promotion
de l’économie et de l’innovation du canton de Vaud.
Missions et nombre de collaborateurs inchangés
De l’avis des comités respectifs, un rapprochement présenterait plusieurs avantages : une gouvernance unique au niveau stratégique comme opérationnel,
une simplification des procédures à l’interne, un meilleur suivi des projets et
une meilleure coordination générale, un regroupement des compétences avec
des collaborateurs plus spécialisés, une vision globale des stratégies à adopter. Les deux entités ont en outre l’avantage de se trouver sur le même site :
Place du Village 6 à Château-d’Œx. Les missions, les prestations et le nombre
de collaborateurs resteront inchangés. Quinze personnes travailleront ainsi au
sein de la nouvelle association, soit environ dix équivalents plein-temps (Paysd’Enhaut Tourisme compte aujourd’hui douze collaborateurs, Pays-d’Enhaut
Région, trois). La future structure prendra le nom de « Pays-d’Enhaut Région
Economie et Tourisme » (PERET).
1 comité et 4 commissions
Au niveau organisationnel (cf. organigramme), PERET se composera selon
les statuts d’un comité de cinq à sept personnes, constitué de représentants
des trois communes du Pays-d’Enhaut et de représentants du tourisme et de
l’économie locale. Ce comité sera épaulé dans ses tâches par quatre commissions : la commission Tourisme (gestion du budget et des actions en lien avec
le tourisme, gestion des demandes en rapport avec le fonds d’équipement
touristique régional et les aides cantonales), la commission Économie (gestion des demandes d’aides financières régionales, entre autre), la commission
Pays-d’Enhaut Produits Authentiques (valorisation des produits du terroir de la
région), et la commission Qualité de vie (maintien de l’attractivité du territoire
pour les habitants et les résidents). La nouvelle entité comprendra également
une direction commune, assurée par Frédéric Delachaux, actuel directeur de
Pays-d’Enhaut Tourisme, déjà nommé en tant que tel à Pays-d'Enhaut Région
pour mener à bien le projet de fusion.
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Légende organigramme :
La future entité sera gérée par un comité dont le président et les présidents des
Commission Tourisme et Economie seront élus par l’Assemblée générale. Une
proposition de comité à cinq personnes sera faite avec :
•
•
•
•
•

Jean-Pierre Neff, Syndic de Rossinière,
Éric Grandjean, Syndic de Château-d’Œx,
André Reichenbach, Syndic de Rougemont,
Armon Cantieni, Président de Pays-d’Enhaut Tourisme,
Frédéric Zulauf, Président de la commission économie.

La présidence de la nouvelle association sera confiée à Jean-Pierre Neff, la viceprésidence à Armon Cantieni. Leurs noms seront proposés pour élection lors
des assemblées générales du 21 mars. Le Préfet, les Députés et les responsables
d’unité tourisme et développement régional, y compris le directeur seront invités.
Simplification des cotisations
Comme évoqué plus haut, la fusion n’engendrera aucun changement au niveau
des missions et des prestations fournies jusqu’ici. Le système des cotisations
sera en revanche simplifié avec une nouvelle grille de barèmes (passage de 17 à
4 tarifs différents). Autre avantage, les membres qui souscrivent aux deux associations ne cotiseront désormais plus qu’une fois avec à la clé : une diminution
de leur contribution pour la grande majorité. A titre d’exemple, une entreprise
qui paie aujourd’hui CHF 300 à Pays-d’Enhaut Tourisme et CHF 80 à Pays-d’Enhaut Région s’acquittera à l’avenir de la somme de CHF 250. En cas d’acceptation le 21 mars prochain, la fusion des deux associations sera mise en œuvre
avec effet rétroactif au 1er janvier de cette année.
Pays-d’Enhaut Région, Economie et Tourisme,
nouveau barème de cotisations qui sera proposé pour la future structure

• Membres individuels et associations

Equipe actuelle de Pays-d'Enhaut Région et Pays-d'Enhaut Tourisme. Manquent
sur la photo, Chloé Rossier, apprentie 3e et Aurélien Schafer, apprenti 1re.

À VOS AGENDAS !
7 mars :

Séance d’information sur le projet de fusion de Pays-d’Enhaut
Tourisme et Pays-d’Enhaut Région. Rendez-vous à l’Hôtel Roc et
Neige à Château-d’Œx à 18 h.

21 mars : Assemblée générale de fusion pour les membres des deux associations. Rendez-vous à l’Hôtel Roc et Neige à Château-d’Œx à 19 h 30.

CHF 50.–

• Parahôtellerie :
– BnB jusqu’à 9 personnes*
– BnB (agritourisme jusqu’à 12 personnes)*
– Propriétaires d’appartements de vacances*
• Établissements saisonniers (buvettes, agritourisme)
• Cafés (jusqu’à 9 places)

CHF 150.–

• Entreprises jusqu’à 9 EPT
• Restaurants (dès 10 places)

CHF 250.–

•
•
•
•

CHF 500.–

Entreprises dès 10 EPT
Hôtels* et Hôtels-restaurants*
Remontées mécaniques
Entreprises de transport public

* soumis à la taxe de séjour à la nuitée

PROJET DE FUSION
Pays-d'Enhaut Région

Pays-d'Enhaut Tourisme

ORGANISATION ACTUELLE DE PAYS-D’ENHAUT RÉGION

ORGANISATION ACTUELLE DE PAYS-D’ENHAUT TOURISME

Pays-d’Enhaut Région est une association de droit privé. Les membres sont
les 3 communes du Pays-d’Enhaut, des entreprises, des associations et des
individuels. A fin 2018, Pays-d’Enhaut Région comptait 171 membres.

Pays-d’Enhaut Tourisme est une association de droit privé. Les membres sont
les Communes de Château-d’Œx, Rougemont et Rossinière, des entreprises,
des associations et des individuels. A fin 2018, Pays-d’Enhaut Tourisme comptait 460 membres.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le comité est composé de :
Pierre Mottier, Président
Jean-Pierre Neff,

Assemblée générale
Membres

Commune de Rossinière, vice-président

Comité

Eric Grandjean,
Commune de Château-d’Œx

Secrétariat régional

Commune de Rougemont
Mauro Testa, membre
Frédéric Zulauf, membre
Pascal Oesch, membre

Economie
Tourisme
Qualité de vie
Produits Authentiques
Communication

Armon Cantieni (président),

Commune de Château-d’Œx

André Reichenbach,
Commissions

Comité

François Jaquillard,

Invités permanents :
Roland Berdoz, Préfet
Céline Baux, Députée
Pierre-François Mottier, Député

Barbara Schopfer (vice-présidente), Eric Grandjean, Sonia Lang,
Charles-André Ramseier, Pierre-Alain Chabloz, Lionel Burnand, Peter Butler

Direction
Frédéric Delachaux

Finances | RH
Line Rossier

Assistante de direction
Secrétariat général du FIB
Nancy Chamorel

RESSOURCES DE PAYS-D’ENHAUT RÉGION
Le secrétariat régional assume les tâches opérationnelles de Pays-d’Enhaut
Région, selon les objectifs fixés dans la stratégie régionale. Cette mission est
prise en charge par les ressources humaines suivantes :
• Frédéric Delachaux, Directeur (40 %).
• Eveline Charrière, déléguée à la promotion économique (60 %).
• Dorine Morier, secrétaire / caissière (20 %).
Le budget annuel de fonctionnement provient principalement de la subvention
LADE/LPR (50 %), du financement des 3 communes du Pays-d’Enhaut (30 %),
et des cotisations des membres (5 %), complété par des recettes diverses :

Centrale
de réservation
Caril Capt,
Chloé Rossier
(apprentie 3e année)

Accueil
Information
Marketing

Cindy Morier

Frédéric Delachaux

Morganne Rochat
(responsable bureau
Château-d'Œx)

Site internet

Réseaux sociaux

Cindy Morier

Alice Jaquillard

Manifestations
Animations
Gaëlle Bousquet

Gaëlle Bousquet

Emmanuel Andrez
(mandat)

Aurélien Schafer
(apprenti 2e année)

Déborah Henchoz
(Stagiaire FIB)

Diogo Pires
(apprenti 1re année)

RESSOURCES DE PAYS-D’ENHAUT TOURISME
Contributions communales annuelles relatives à Pays-d’Enhaut Région
et aux instruments régionaux de promotion économique
Cotisation à Pays-d’Enhaut Région
CHF 15.– par habitant
Contribution au Fonds pour l’économie régionale (fonds communaux FER)
CHF 5.– par habitant
Contribution au Fonds régional d’équipement touristique (fonds FET-PE)
40  % du produit de la taxe de séjour et de la taxe de résidence secondaire

La structure opérationnelle de Pays-d’Enhaut Tourisme assume les tâches définies dans les statuts et selon les stratégies et objectifs établis par le Comité.
L’équipe de Pays-d’Enhaut Tourisme se compose de 12 collaborateurs pour
environ 8 équivalents plein temps repartis sur trois sites. L’entreprise forme
également trois apprentis dans la branche spécifique Gastronomie-Hôtellerie-Tourisme et engage un stagiaire dans le cadre de l’organisation du Festival
International de Ballons.
Le budget annuel de fonctionnement provient : de la taxe de séjour et résidence
(55 %), du financement des 3 communes du Pays-d’Enhaut par le biais d’une subvention (26 %), et des cotisations des membres (6 %), complété par d’autres recettes
diverses telles que des mandats et les commissions de la centrale de réservation.

MISSION DE PAYS-D’ENHAUT RÉGION
Pays-d’Enhaut Région a pour but l’étude et la promotion par tous les moyens
du développement harmonieux du Pays-d’Enhaut, soit un développement dynamique et durable du Pays-d’Enhaut sur les plans de la vitalité économique
et de la mise en valeur des potentialités agricoles et touristiques de la région,
de la vitalité sociale et de la promotion de la qualité de vie, de l’aménagement et de la gestion durable du paysage et du territoire.

Contributions communales annuelles relatives à Pays-d’Enhaut Tourisme (2018)
Subvention à Pays-d’Enhaut Tourisme

CHF 364 000.–

Versement de la Taxe de séjour et résidence secondaire

60 % du produit net

MISSION DE PAYS-D’ENHAUT TOURISME

A. Planification

Pays-d’Enhaut Tourisme est l’office du tourisme du Pays-d’Enhaut : il a pour
but de promouvoir l’essor du tourisme dans la région, de valoriser les atouts
touristiques et d’agrémenter le séjour des hôtes. Il participe au positionnement touristique du Pays-d’Enhaut et à la politique touristique, mis en place en
concertation avec ses membres, les Communes, l’Office du Tourisme du Canton
de Vaud (OTV), Pays-d’Enhaut Région ainsi que d’autres partenaires au niveau
interrégional ou cantonal, comme par exemple la Communauté d’intérêt touristique des Alpes vaudoises (CITAV). Pays-d’Enhaut Tourisme effectue aussi des
mandats, notamment dans le cadre de l’organisation d’évènements.

1. Stratégie régionale :
Elaboration, coordination de la mise en œuvre et suivi

COMPOSITION DES COMMISSIONS (ÉTAT À FIN 2018) Présidents signalés en rouge :

Pays-d’Enhaut Région est l’un des 10 organismes de développement économique régional du canton de Vaud dont le but est de valoriser le potentiel économique et territorial de la région concernée.
Une convention entre Pays-d’Enhaut Région et le Département cantonal de
l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS) fixe les missions et prestations
attendues de l’organisme régional :

B. Prestations aux publics-cibles

PRODUITS AUTHENTIQUES

2. Projets régionaux :
Planification, préavis, suivi, soutien aux porteurs de projet

4. Coordination des politiques publiques dans la région
Coordination au sens large
Coordination entre régions

François Andrey, Emmanuel Andrez
Michel Beroud, Pierre Buchillier
Georgette Dutoit, Esther Ginier
Fanny Henchoz, Mikael Henchoz
Stéphane et Nicolas Henchoz
Fabrice Isoz, Laetitia Jacot
Charlotte Landolt-Nardin
Jacques Linder, François Margot
Patrice Morier, Estelle Mottier
Nicolas Mottier, Aimée Raynaud
Pierre-François Mottier

C. Participation au réseau

ECONOMIE

5. Coordination cantonale et nationale :
Régions économiques vaudoises, Canton, Regiosuisse

Pascal Bertholet, Nicolas Cretegny
Patrick Le Louerec, François Margot
Luc Terraz, Frédéric Zulauf

3. Guichet d'entreprise :
Information / relais, Appui aux entreprises,
Coordination du développement économique vaudois
Base de données terrains

TOURISME
DÈS SEPTEMBRE 2018
Armon Cantieni,
Eric Grandjean, Sonia Lang
Barbara Schopfer
Pierre-Alain Chabloz
Lionel Burnand, Peter Butler
Charles-André Ramseier
Invité : Steve Beck (CITAV)
QUALITÉ DE VIE
Marina Andres, Alfred Bornet
Francine Bornet, Eric Fatio
Christine Frei, Gwenaëlle Jacot
François Margot, Sophie Margot
Estelle Mottier, Mélanie Revaz
Nathalie Schafer

Evolution de l’emploi, équivalents plein temps
selon les secteurs économiques, Pays-d’Enhaut, 2011 à 2016

de soutenir les artisans et commerçants de notre vallée. C'est à nous
tous également de faire connaître à
un maximum de clients potentiels
nos nombreux atouts.
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Le climat et la façon de consommer
changent constamment, et nous devons sans cesse nous adapter à ces
nouvelles conditions. C'est pourquoi
je vois cette fusion comme une opportunité pour la bonne gouvernance
de notre région en optimisant nos
ressources et en utilisant nos forces
vives de la meilleure des manières.
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Répartition des emplois EPT par branche économique, Pays-d’Enhaut, 2016
Source : OFS, STATENT, 2016

Autres services

Agricult.
Sylvicult.
Pêche

15

21

J'en appelle à toute la population du
Pays-d'Enhaut, car il est très important que nous soyons unis dans les
projets futurs. Nos instances politiques en sont convaincues et l'appui
sans faille de chacun est essentiel
pour faire avancer les projets.

8

Finances et
assurances 1

Industries

Hébergem. 10
et restauration

13

Construction

4

Si la Suisse ne se porte pas trop mal,
c'est grâce aux consensus trouvés
dans tous les domaines. Je souhaite
que la nouvelle association que nous
désirons créer aide à trouver ces
consensus en appui aux autorités de
nos 3 communes.

Enseignement

9

Commerce

19

Santé et
action sociale

Pierre Mottier, Président

Evolution des établissements, selon le secteur économique,
Pays-d’Enhaut, 2011 à 2016,
Source : OFS Statistique structurelle des entreprises (STATENT)
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• Démographie : population, structure
de la population par âge, mouvements annuels.
• Vie active et rémunération du travail :
établissements et emplois, chômage.
• Agriculture et viticulture : nombre
d’exploitations et d’emplois.
• Construction et logement : parc de
logements, logements vacants, nouveaux logements construits, investissements dans la construction, demandes de permis de construire.
• Tourisme : nombre de nuitées hôtelières, nombre de lits hôteliers, durée
moyenne du séjour, taux d’occupa-
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Pays-d’Enhaut Région suit l’évolution
de la région au travers de nombreux indicateurs, notamment pour les thèmes
suivants :

tion des lits, produits de la taxe de
séjour, fréquentation de lieux publics
(musées, manifestations).
Education et santé : nombre d’élèves
en scolarité obligatoire, nombre d’apprentis, nombre de médecins établis.
Mobilité et transports : nombre de
voitures pour 1000 habitants, nombre
d’utilisateurs du MOB.
Finances publiques : marge d’autofinancement par habitant, dépenses d’investissement par habitant, engagement net par habitant,
valeur du point d’impôt, taux d’imposition.
Gouvernance régionale : budget de
fonctionnement de Pays-d’Enhaut
Région, budget de fonctionnement
de Pays-d’Enhaut Tourisme, nombre
d’aides LADE/LPR et montants,
nombre d’aides régionales FER et
FET-PE et montants.

136

SITUATION SOCIOÉCONOMIQUE
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Détails disponibles sous www.pays-denhaut.ch/statistiques
STRATÉGIE RÉGIONALE 2018 – 2022
La stratégie régionale définit le cadre de travail de Pays-d’Enhaut Région.
Elle sert de référentiel à la sélection des projets régionaux pour des subventions
LADE-LPR (loi cantonale sur l’appui au développement économique – loi fédérale sur la politique régionale) et Fonds FET-PE (Fonds d’équipement touristique
du Pays-d’Enhaut). Elle est également de plus en plus utilisée pour la mise en
œuvre d’autres politiques publiques, notamment l’aménagement du territoire.

Voici quelques indicateurs, à noter que pour certaines données il existe un décalage dans le temps :
Evolution démographique, habitants domiciliés au 31 décembre
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Source : Statistique fédérale structurelle des entreprises (STATENT)

Nous sommes tous les acteurs et ambassadeurs de notre région. Il ne tient
qu'à nous de consommer local, afin

1’000

Source : OFS, STATENT 2016

Beaucoup de personnes se font du
souci, à juste titre, sur l'avenir de
notre région en voyant la fermeture
de commerces, de restaurants, d'hôtels et de remontées mécaniques.
Ceci n'est pas un phénomène propre
au Pays-d'Enhaut, mais à toutes les
régions similaires à la nôtre. Il est dès
lors très important de coordonner
nos efforts afin de garantir notre qualité de vie car, malgré les difficultés,
nous bénéficions de nombreuses infrastructures et d'un environnement
magnifique.

1’500

Nous nous devons d'encourager les
porteurs de projets et toutes les personnes qui s'engagent d'une façon ou
d'une autre pour une manifestation
ou au sein de l’une des nombreuses
sociétés locales qui sont le ciment de
notre région. Je suis persuadé qu'en
unissant nos forces, nous pourrons
relever les nombreux défis qui nous
attendent pour les années à venir.

253

J’aimerais remercier le comité de pilotage ainsi que Frédéric Delachaux,
Eveline Charrière et Florian Aeberli
pour leur dévouement et leur efficacité. J'aimerais également remercier l’ensemble des collaborateurs
qui n'ont pas ménagé leurs efforts.
Toutes et tous ont fourni un énorme
travail pour régler les éléments importants et détails techniques pour
une fusion et ceci, sans négliger le
bon fonctionnement des deux entités
durant toute l'année écoulée.

2’000

953

Voici déjà une année qu'un groupe de
travail a mis en marche le processus
de fusion de deux organismes essentiels pour notre région, l'office du
tourisme et l’association de développement économique.

Source : Statistique fédérale structurelle des entreprises (STATENT), données 2016 provisoires

372

Chers habitants
et hôtes du Pays-d'Enhaut,

249

MOT DU PRÉSIDENT

Source : Statistique fédérale structurelle des entreprises (STATENT)

Rapport
d'activité 2018

Rapport
d'activité 2018

Projet : Expérience Ballon
Porteur de projet :
Fondation Espace Ballon
Dynamiser l’Espace Ballon au travers
d’un concept innovant et renforcer le
positionnement de Château-d’Œx sur
la thématique de l’aérostation tout au
long de l’année, telle est l’ambition du
groupe de pilotage de la Fondation
Espace Ballon. La phase II de l’étude
doit déterminer la faisabilité d’un nouveau simulateur de vol innovant et le
potentiel de synergie avec le bureau
d’accueil de l’Office du tourisme.

Projet : Rénovation totale
de l’hôtel-restaurant La Lécherette
Porteur de projet :
Hôtel La Lécherette SA
Les nouveaux propriétaires souhaitent
entreprendre une rénovation complète de l’établissement pour permettre sa réouverture avec une offre
qui répond aux attentes de la clientèle
d’aujourd’hui. Après travaux, l’établissement proposera des possibilités
d’hébergement de diverses catégories, un restaurant, un espace bar, un
magasin d’alimentation ainsi que divers services aux propriétaires de résidences secondaires de La Lécherette
(Chalet Service).

Projet : Cours d’appuis pour apprentis
Porteur de projet :
Groupement pour l’apprentissage
Les cours d’appuis pour apprentis
sont proposés sur l’ensemble du territoire vaudois et avec un soutien financier des régions économiques. Ils ont
pour objectif de favoriser la réussite
des apprentis en proposant un appui
scolaire spécifique, en petit groupe et
à un tarif abordable pour l’apprenti. Un
groupe a été constitué au Pays-d’Enhaut durant l’année
scolaire 2017-2018
pour répondre à la
demande de 3 apprentis.
Projet : Promotion
de la santé et du
bien-être, offres à
la personne
Porteur de projet :
Pays-d’Enhaut Région pour la phase
de lancement du
projet
Une réflexion autour des offres dans le domaine de
la santé et du bien-être a été initiée.
Celle-ci est née du constat qu’un
nombre impressionnant d’offres à la
personne existent au Pays-d’Enhaut
dans le domaine des « médecines
douces » et qu’elles méritent d’être
mieux valorisées. Les personnes actives dans le domaine des thérapies
alternatives, de la prévention, du coaching et du bien-être ont été invitées
à se réunir et à réfléchir à leur intérêt
à faire quelque chose ensemble. Cette
proposition a été accueillie de manière
positive et une structure est en phase
de création pour assurer la poursuite
du projet.

2. Guichet entreprises
Pays-d’Enhaut Région assure l’accueil, l’aiguillage et l’appui spécifique à la création et au développement d’entreprises. 10 porteurs de projets ont profité de
ces prestations en 2018 :
Soutiens accordés
par le guichet entreprise

2017

2018

Recherche de financements

11

7

Conseil à la création d’entreprise

7

4

Accompagnement

5

1

Recherche de locaux

2

2

Recherche de terrain

0

0

Service divers, médiation, coordination

2

1

Organisation d’évènement de l’entreprise

0

1

Dossier à caractère fiscal

0

0

Candidature à un incubateur

0

0

TOTAL prestations

27

16

TOTAL porteurs de projets soutenus

22

10

Pays-d’Enhaut Région contribue également au soutien des entreprises de la
région au moyen des outils ou services suivants :
• un fonds pour l’encouragement de l’économie régionale (FER) : un outil financier d’appui à la promotion et au développement économique du Paysd’Enhaut (voir aides financières).
• une liste des entreprises : une visibilité donnée aux entreprises locales ainsi
qu’un référentiel pour toute personne ou entreprise à la recherche d’un produit ou service.
• une liste de terrains et locaux disponibles : un service et un appui gratuit aux
entreprises qui cherchent à se développer ou à s’installer.
• une bourse d’emploi : un outil gratuit pour soutenir les entreprises locales
dans la recherche de leur personnel.
Bourse d’emploi
Evolution du nombre de visites, 2011 à 2018
8’000

7’311

7’319
7’000

6’324
5’754

6’000

5’117

5’021

5’000

Source : ???

1. Projets régionaux
Pays-d’Enhaut Région a pour mission
de planifier, préaviser, assurer un suivi
et fournir un soutien aux porteurs de
projets régionaux. Ci-après les principaux projets accompagnés en 2018 :

dynamique. Ce secteur très entreprenant a déjà réalisé de nombreux projets collectifs avec succès, en collaboration avec des artisans très engagés
dans la production et la valorisation de
produits de qualité. Une nouvelle génération perpétue ces efforts, et souhaite aujourd’hui développer l’offre et
la mise en marché, en lien encore plus
serré avec l’activité touristique.

5’920

BREF APERÇU DES ACTIVITÉS 2018

4’136
4’000
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Evolution du nombre d’emplois publiés, 2011 à 2018
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Projet : Projet de développement
régional agricole (PDRA)
Porteur de projet :
Groupe d’intérêt PDRA Pays-d’Enhaut
Les 3 communes du Pays-d’Enhaut
regroupent environ 125 exploitations
agricoles et une économie alpestre très

55
49

50

Projet : Parc d’apprentissage
« Jardin d’Œx Neiges » en Glacière
Porteur de projet :
Commune de Château-d’Œx
Sous la dénomination de Parc ludique
d’apprentissage (PLADS), la Commune de Château-d’Œx a initié ce
projet dans le but de développer le
jardin des Neiges en Glacière. Idéalement situé en termes d’accès et
d’ensoleillement, le PLADS répond à
une demande concrète et importante
dans le cadre de l’apprentissage du
ski et du maintien d’un positionnement famille pour la destination. Le
projet est segmenté en plusieurs
phases avec pour les premières, des
investissements qui ont obtenu un
soutien cantonal et régional. L’enneigement mécanique du site, ainsi que
le nouveau fil neige font partie des
améliorations déjà réalisées.

45

42

41

40
36
35

33

Source : ???

Projet : Reconstruction d’un nouvel
hôtel Roc & Neige
Porteur de projet : Rock & Snow SA
L’établissement devenant vétuste, les
propriétaires envisagent la construction d’un nouvel hôtel qui sera situé
sur la parcelle devant les bâtiments
existants. Les chalets actuels abritant
les chambres seront ensuite démolis.
Outre une offre d’hébergement élargie et améliorée, le nouvel hôtel Roc
& Neige proposera également la location de salles, notamment pour des
séminaires, pour la pratique de la musique ou tout autre besoin. Offre diversifiée et en harmonie avec la nature
environnante et le terroir régional, ce
projet entend séduire un public varié,
tels que les individuels, les familles et
les groupes.

61

58
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3. GOUVERNANCE
La gouvernance reste un enjeu majeur pour la région. Elle a des implications tant au niveau régional
qu’interrégional. En 2018, Pays-d’Enhaut Région a accompagné plusieurs
processus comme le Plan directeur
régional sectoriel pour le tourisme,
la Convention Sarine et le projet de
regroupement de Pays-d’Enhaut Région et Pays-d’Enhaut Tourisme.

2015

2016

2017

2018

Plan directeur régional sectoriel pour
le tourisme dans les Alpes vaudoises
Avec pour objectif de maintenir et de
renforcer une offre touristique quatre
saisons et de qualité, avec une desserte
adaptée et dans un paysage préservé,
les 13 communes des Alpes vaudoises
sont en train d’élaborer un plan directeur régional commun. Ce document
doit notamment permettre de localiser l’hébergement, les équipements, les
infrastructures, les réseaux d’itinéraires.

Rapport
d'activité 2018

6A7 du Jeudi
Pays-d’Enhaut Région organise depuis
2010 le cycle de conférences
6A7 du Jeudi, des soirées qui favorisent
l’échange d’informations et d’opinions
sur le devenir de la région :
Evolution de la fréquentation des 6A7
du Jeudi, 2010 à 2018 (5 conférences
en 2017 et 2018, comparé à
6 les autres années) :
389

400
350
266

Convention Sarine
L’enjeu transcantonal est une réalité et
un défi quotidien pour une région ayant
des frontières communes avec les Cantons de Berne et Fribourg. Initiée par
M. le Conseiller d’Etat Philippe Leuba,
la signature de la Convention Sarine a
permis de créer un cadre de concertation afin d’assurer un échange sur les
stratégies de développement touristique du Saanenland et du Pays-d’Enhaut. Cette convention a été ratifiée
par la Direction de l’économie publique
du Canton de Berne, le Département
de l’économie, de l’innovation et du
sport du Canton de Vaud, par les Communes de Saanen, Lauenen, Gsteig,
Château-d’Œx, Rougemont et Rossinière et les organisations touristiques,
Gstaad Saanenland Tourismus et Paysd’Enhaut Tourisme. Pour le canton de
Vaud, il s’agit de la première convention transcantonale bilingue.
Collaborations
Afin d’assurer une bonne coordination
des actions et projets menés sur le territoire, Pays-d’Enhaut Région entretient
d’étroites collaborations avec d’autres
organismes. A relever en particulier  :
• Pays-d’Enhaut Tourisme : l’office du
tourisme régional assure la promotion des offres touristiques et met en
œuvre la vision marketing stratégique.
Les projets touristiques sont traités
dans le cadre de la commission tourisme de Pays-d’Enhaut Région afin
d’assurer la coordination entre la politique de développement de l’offre et la
promotion d’une part et la politique de
développement de l’offre et la connaissance de la clientèle touristique et de
l’évolution des marchés d’autre part.

• Parc naturel régional Gruyère Paysd’Enhaut : reconnu parc d’importance
nationale depuis 2012, il est situé sur les
deux cantons de Vaud et Fribourg et
s’étale entre Montreux, Bulle et Gstaad.
Avec ses 502 km2, le Parc compte 13
communes, dont les 3 communes du
Pays-d’Enhaut. Une convention avec
le Parc naturel régional Gruyère Paysd’Enhaut permet d’assurer une étroite
relation et l’échange mutuel d’informations sur les projets en cours, à l’image
des thématiques telles que la mobilité,
l’énergie, la filière bois, l’agriculture et
les produits régionaux. Depuis fin 2017
la coopération s’étend à un mandat
au Parc pour la mise en œuvre de la
promotion des produits de la marque
Pays-d’Enhaut Produits Authentiques.
• Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI) en charge
du soutien aux projets d’entreprises :
aide à la création, à l’implantation ou
au développement, aides financières,
conditions fiscales.
• La CODEV (Coordination du développement économique vaudois) regroupe
les dix organismes de développement
économique du canton. La CODEV
constitue une plateforme d’échanges et
permet aux dix organismes de mener
une réflexion sur le développement économique et touristique en tenant compte
des particularités de chaque région.

160

Soirée des entreprises, 15 novembre
Pour la 3e année consécutive et à l’initiative de la commission économie,
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• CITAV, communauté d’intérêt touristique des Alpes vaudoises : Pays-d’Enhaut Région et les 3 communes du
Pays-d’Enhaut sont formellement représentées au sein des organes de la CITAV avec pour but la mise en œuvre du
projet Alpes vaudoises 2020 ainsi que
la promotion touristique commune des
stations des Alpes vaudoises. Le coordinateur CITAV, basé à Aigle Région,
travaille en étroite coopération avec les
directeurs d’Aigle Région et Pays-d’Enhaut Région, tout comme avec les directeurs des offices du tourisme régionaux pour la partie promotion.

227
197

250 205

20
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Il précisera également les espaces naturels et paysages compris dans la région
touristique alors que le canton désignera les zones de tranquillité pour la faune
sauvage. Une fois validé, ce document
servira de base au développement touristique régional à 15 et 25 ans.

286
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© Melanie Gerber
Signature de la convention Sarine, le 22 juin 2018.
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les chefs d’entreprises de tous secteurs étaient invités à participer à la
soirée annuelle des entrepreneurs. 52
personnes ont participé à ce moment
d’échange. La soirée était placée sous
le thème des défis liés à la digitalisation et fut intitulée « Placer l’humain au
centre de la transition numérique », un
thème décliné par Sébastien Kulling,
directeur romand digitalswitzerland.
La soirée a aussi et surtout servi de
plateforme d’échanges et de réseautage, des moments fort appréciés par
les participants.

5. PASSEPORT VACANCES
Le passeport vacances Pays-d’Enhaut est organisé par un comité d’organisation
composé de 5 personnes. Il est chargé de trouver les nombreuses activités qui
composent le programme annuel. Cette année, il avait en plus pour mission de
mettre sur pied la rencontre annuelle des organisateurs romands de passeport-vacances. Une rencontre qui s’est déroulée à Château-d’Œx le 9 novembre et lors de
laquelle 70 personnes de toute la Suisse romande ont été accueillies pour l’occasion. Une belle journée et une très belle édition 2018.
Bilan 2018

Détail

Nombre d’activités proposées

65

Nombre de places occupées

682

Nombre d’hôtes et accompagnants

154

Nombre d’enfants qui en ont profité

188

Atelier en forêt.

Atelier découpage lors de
la rencontre du 9 novembre.

4. COMMUNICATION ET RÉSEAUTAGE

6. MARQUE RÉGIONALE PAYS-D’ENHAUT PRODUITS AUTHENTIQUES

Résumé des principales actions de communication réalisées en 2018,
en comparaison à 2017 :

La marque régionale de produits du
terroir contribue à la création de travail
dans la vallée, à l’exploitation durable de
notre environnement et au maintien de
traditions et de savoir-faire vivants. En
2018, les membres de la marque régionale ont ratifié les lignes directrices établies par l’association suisse des produits
régionaux. Celles-ci définissent les critères selon lesquels un produit régional peut
être labelisé. La certification est assurée par l’Organe intercantonal de certification.

2018

2017

Actions

10 communiqués

11

Rubrique La Région Informe
du Journal du Pays-d’Enhaut

15 770 visites

18 425

Site www.pays-denhaut.ch

160 participants

286

5 conférences 6A7 du Jeudi
+ 1 visite des sources de la Pierreuse

552 abonnés

484

Page facebook de Pays-d’Enhaut Région

Chiffres-clés

Détail

1 rapport

1

Rédaction d’un rapport d’activité

Producteurs affiliés

16 (identique à 2017)

37 participants

32

Organisation d’une assemblée générale

Produits labellisés

166 (159 en 2017)

52 participants

55

Soirée entreprise

Ambassadeurs

23 (22 en 2017, 1 sortie, 2 entrées)

Rapport
d'activité 2018

AIDES FINANCIÈRES

Promotion des produits
aux manifestations :

La loi cantonale sur l’appui au développement économique (LADE) et la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) permet l’octroi d’aides financières directes à
des projets de développement régional tout comme à des projets d’entreprises.

Rallye du Goût, Château-d’Œx
Festival au Pays des Enfants

Aides LADE/LPR à fonds perdu octroyées à des projets régionaux en 2018 :

Marché des fromages, Saanen

NOM DU PROJET

Désalpe de L’Etivaz

Stand au salon Goûts et Terroirs à Bulle.

Parc d’apprentissage En Glacière Jardin d’Œx Neiges, phase 1
du parc ludique d’apprentissage des sports
Rencontres à Rossinière, édition 2018

Remise du 1er prix à Pierre Buchillier.

Démantèlement du télésiège Gérignoz
– Tête des Mourriaux

Dans le cadre de l’évènement Bô Noêl
à Lausanne a été organisée la 1re Battle
Chasselas et Raclette le 22 novembre
2018. De la raclette, du chasselas, de
l’originalité et de la convivialité, tels
étaient les ingrédients qui proposaient à 4 capitales romandes (Lausanne, Sion, Neuchâtel et Genève) de
s’affronter de façon amicale. Le public
et un jury avaient pour mission d’élire
le meilleur vin et le meilleur fromage.
Le 1er prix du jury est revenu à Pierre
Buchillier de la Fromagerie bio Les
Moulins pour sa raclette bio.

Etude de faisabilité Expérience Ballon phase II

BILAN au 31.12.2018

ACTIF
Actif circulant
Trésorerie
Impôts anticipés récupérables
Créances envers des tiers
Créances de prestations (Produits Authentiques)
- Ducroire
Actifs de régularisation
Stock matériel (Produits Authentiques)
Total de l'actif circulant
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
Total de l'actif immobilisé
TOTAL DE L''ACTIF

2018

PASSIF
Dettes à court terme
Dettes résultant d’achats et de prestations
Dettes « Avance SPEI - soutien au FER »
Passifs de régularisation
Provision ligne graphique et documentation
Provision signalétique
Provision fiches d’action
Provision base de données site internet
Provision mobilier/matériel bureau
Provision projet App-App
Provision promotion économique interrégionale
Provision frais de déménagement bureau
Provision activité de créativité (passeport vacances)
Provision matériel de promotion (Produits Authentiques)
Total capitaux étrangers à court terme
Capitaux propres
Capital 1.1.2018 Pays-d’Enhaut Région
Bénéfice/perte de l’année Pays-d’Enhaut Région
Capital 1.1.2018 Produits Authentiques
Bénéfice/perte de l’année Produits Authentiques
Capital 1.1.2018 Passeport Vacances
Bénéfice/perte de l’année Passeport Vacances
Total des capitaux propres
TOTAL DU PASSIF

2017

197 943.79
3.50
29 582.20
9 139.90
-1 390.00
0
0
235 279.39

110 893.09
3.50
99 785.10
10 232.20
0
0
699.50
221 613.39

–
235 279.39

–
221 613.39

2018

2017

13 958.50
19 750.00
22 330.00
2 130.00
2 000.00
29 206.40
3 000.00
2 880.00
5 631.90
5 000.00
10 000.00
3 059.75
10 000.00
128 946.55

27 443.15
12 250.00
50.00
2 130.00
2 000.00
29 206.40
3 000.00
2 880.00
6 786.90
10 217.55
10 000.00
3 059.75
10 000.00
119 023.75

55 618.13
2 051.00
38 190.21
-302.30
8 781.30
1 994.50
106 332.84
235 279.39

59 663.33
-4 045.20
36 008.66
2 181.55
7 952.60
828.70
102 589.64
221 613.39

Compte de pertes et profits pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018

CHARGES D'EXPLOITATION
Frais de personnel (salaires, mandats)
Charges sociales
Autres frais de personnel
Autres charges d'exploitation
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE 2018-2022
Filières stratégiques
Economie locale
Gouvernance régionale
Coopérations interrégionales
Communication
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
BÉNÉFICE D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS
ET IMPÔTS PAYS-D’ENHAUT RÉGION
Produits des intérêts
Charges d'intérêts et autres charges financières
IMPÔTS DIRECTS
BÉNÉFICE OU PERTE DE L'EXERCICE

COMPTES 2018

BUDGET 2018

COMPTES 2017

72 900.00
10 100.00
127 500.00
5 185.15
345.00
25 874.10
3 000.00
6 372.55
146.55
251 423.35

73 950.00
10 000.00
127 500.00
0
500.00
16 500.00
4 000.00
14 000.00
0
246 450.00

73 725.00
10 590.00
127 500.00
3 720.00
2 150.00
17 212.30
3 800.00
2 936.50
775.20
242 409.00

134 910.75
12 833.90
4 098.05
151 842.70

141 100.00
15 000.00
5 440.00
161 540.00

149 932.10
11 511.45
6 741.95
168 185.50

51 185.90

48 850.00

52 620.48

13 627.40
1 767.50
21 685.15
687.50
6 218.60
43 986.15
247 014.75

22 000.00
2 000.00
1 500.00
1 000.00
15 000.00
41 500.00
251 890.00

0
2 330.50
14 594.55
622.70
7 836.65
25 384.40
246 190.38

4 408.60

-5 440.00

-3 781.38

10.00
-367.60

0
-200.00

10.00
-273.82

-2 000.00
2 051.00

0
-5640.00

0
4 045.20

COÛT TOTAL

TOTAL DE L’AIDE

Sportzentrum AG

24 266 000.00

250 000.00

Commune de
Château-d’Œx

210 000.00

73 500.00

Rossinière Animation

140 500.00

30 000.00

Pays-d’Enhaut Région

30 000.00

21 000.00

Commune de
Château-d’Œx

150 000.00

75 000.00

Fondation Espace Ballon

67 636.00

Regroupement de Pays-d’Enhaut Région
et Pays-d’Enhaut Tourisme

PAYS-D'ENHAUT RÉGION – FINANCES

ASSOCIATION PAYS-D'ENHAUT RÉGION
PRODUITS NETS D'EXPLOITATION
Cotisations des communes
Cotisations des membres
Part du Canton
Participations actions spécifiques stratégie régionale
Action spécifique projet App-App
Participation partenaires frais de personnel/locaux
Sponsoring conférences « 6 à 7 »
Dissolution réserves
Recettes diverses
PRODUITS NETS

MAÎTRE D’OUVRAGE

Agrandissement et rénovation du Sportzentrum Gstaad AG

Salon suisse
des Goûts et Terroirs, Bulle
Les producteurs assurent également
une promotion de leurs produits par
des présences à de nombreuses autres
manifestations.

Aides LADE / LPR

47 346.00

TOTAL aides LADE/LPR à fonds perdu pour des projets régionaux

496 846.00

Fonds d’équipement touristique du Pays-d’Enhaut (FET-PE)
Le FET-PE, créé en 2009 par décision des Municipalités des 3 communes du
Pays-d’Enhaut, vise à promouvoir la qualité de l’offre touristique et le bien-être
des hôtes. Géré par le comité de Pays-d’Enhaut Région, le FET-PE est financé
par le versement de 40 % du produit de la taxe de séjour et de résidences secondaires, ce qui correspond pour l’année 2018 à une recette de CHF 552 826.32.
Le capital du Fonds FET-PE s’élève à CHF 19 360.98 au 31 décembre 2018.
Aides FET-PE à fonds perdu octroyées en 2018 :
NOM DU PROJET

MAÎTRE D’OUVRAGE

Soutien régulier au Festival International de Ballons
Soutien régulier au Festival Au Pays des Enfants
Soutien régulier à la Gstaad Card
Soutien achat nouveaux passages VTT
Gratuité des transports publics avec abonnement de ski BDG,
saison 2018-2019
Soutien à la création d’un parc d’apprentissage – étape II

TOTAL DE L’AIDE

Ass. Festival International de Ballons
Association Au Pays des Enfants
Gstaad Tourismus
Pays-d’Enhaut Tourisme

50 000.00
50 000.00
20 000.00
7603.85

Pays-d’Enhaut Région

55 000.00

Commune de Château-d’Œx

82 215.00

TOTAL octrois FET-PE à fonds perdu

264 818.85

Fonds pour l’encouragement de l’économie régionale (FER)
Le Fonds FER a été créé en 1979 par les 3 communes du Pays-d’Enhaut. Il vise à
encourager la création et le maintien d’emplois viables dans la région. Il est constitué de trois fonds communaux distincts. Le capital des trois Fonds FER s’élève
à CHF 340 724.15 au 31 décembre 2018. Les demandes sont traitées de manière
confidentielle, raison pour laquelle les comptes sont présentés de manière globale :
Désignation
Valeur en compte au 1 er janvier 2018
Contributions communales
Total des aides
Certification
Sous-total
Capital au 31 décembre 2018
Totaux égaux

Château-d’Œx
Produits

Charges

147 971.40
17 165.00

165 136.40
165 136.40

Total FER Pays-d’Enhaut 2018
Valeur en comptes communaux au 1er janvier
Contributions communales
Certifications chambres d’hôtes
Contributions LADE

Rossinière
Produits

Rougemont

Charges

Produits

80 430.20
2500.00
1 157.70
3 657.70
161 478.70
165 136.40

80 430.20
80 430.20

869.30
869.30
79 560.90
80 430.20

100 000.00
100 000.00

Produits

315.45
315.45
99 684.55
100 000.00
Charges

328 401.60
17 165.00
2342.45
2500.00

Total des aides FER 2018

5000.00

Valeur en comptes communaux au 31 décembre
Total égaux

Charges

100 000.00

340 724.15
348 066.60

348 066.60

Compte de pertes et profits pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018
PASSEPORT VACANCES
PRODUITS NETS D'EXPLOITATION
Vente passeports vacances
Dons passeports vacances
Produits rencontre passeports vacances romands
PRODUITS NETS
CHARGES D'EXPLOITATION
Frais d'activités
Frais rencontre passeports vacances romand
Autres charges d'exploitation
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
BÉNÉFICE OU PERTE DE L'EXERCICE
PRODUITS AUTHENTIQUES
PRODUITS NETS D'EXPLOITATION
Contribution Pays-d'Enhaut Région
Subvention cantonale
Subvention cantonale promotions produits
Contribution Vaud Terroirs
Cotisations des membres
Contribution producteurs actions promotionnelles
Participation matériel promotion
PRODUITS NETS DES VENTES
Recettes manifestations
Recettes actions promotionnelles
PRODUITS NETS
CHARGES D'EXPLOITATION
Matériel de promotion
Manifestations extérieures
Annonces et autres frais publicitaires
Actions promotionnelles
Promotion produits
Relation avec les ambassadeurs
Cotisation Vaud Terroirs
Gestion de la marque
Autres charges d'exploitation
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
BÉNÉFICE OU PERTE DE L'EXERCICE

COMPTES 2018

COMPTES 2017

3 410.00
3 300.00
2 446.75
9 156.75

3 830.00
2 820.00
0
6 650.00

3 500.00
2 658.95
1 003.30
7 162.25
1 994.50

4 651.00
0
1 170.30
5 821.30
828.70

COMPTES 2018

COMPTES 2017

23 270.40
20 000.00
4 000.00
4 019.35
8 000.00
865.05
2 296.45
62 451.25

19 395.95
22 000.00
12 564.00
5 813.65
8 000.00
462.05
1 103.50
69 339.15

7 258.30
8 383.45
15 641.75
78 093

10 131.80
3 911.75
14 043.55
83 382.70

4 786.20
21 263.60
5 758.45
9 333.95
4 000.00
3 958.45
8 000.00
19 311.95
1 982.70
78 395.30
-302.30

11 919.00
23 495.30
1 769.20
4 671.30
12 564.00
0
8 000.00
17 856.95
925.40
81 201.15
2 181.55
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MOT DU PRÉSIDENT
Une fois encore, Pays-d’Enhaut Tourisme peut jeter un regard rétrospectif
sur une année réussie. En 2018, nous
sommes à nouveau en mesure de présenter un résultat positif, ce qui ne va
pas de soi. Une gestion professionnelle, des structures claires et des collaboratrices et collaborateurs motivés
ont contribué à ce résultat réjouissant.
Pays-d’Enhaut Tourisme est proche
de ses clients, travaille efficacement et
a fait ses preuves dans un environnement de marché difficile. La situation
financière de l’entreprise est saine, la
base stable et les perspectives d’avenir prometteuses. Conditions essentielles pour aborder les prochaines
étapes importantes, car ces dernières
seront déterminantes pour l’avenir.
Outre la gestion des affaires courantes, l’année 2018 a fortement été
marquée par le prochain « mariage »
de Pays-d’Enhaut Tourisme (PET) et
Pays-d’Enhaut Région (PER). Cette
fusion vise à simplifier les structures, à
accroître l’efficacité et à s’adapter aux
exigences d’un marché en constante
évolution. Il était clair dès le départ
qu’il ne serait pas question de suppression de postes de travail. L’idée
sous-jacente était plutôt de rendre les
places de travail existantes encore plus
attractives pour la génération future.
Les communes, ainsi que les comités
de PER et PET, ont réalisé qu’il existait des synergies justifiant l’union des
deux organisations. Ce fut le coup
d’envoi du projet de nouvelle structure Pays-d’Enhaut Région, Economie & Tourisme.
Il ne s’agit cependant pas seulement
d’exploiter les synergies existantes,
mais d’éviter les doublons. Je suis
convaincu que le regroupement des

deux organisations permettra d’atteindre ces objectifs. Je suis aussi
convaincu que cette étape importante
nous préparera à réagir encore mieux
et encore plus vite aux défis d’un marché en constante évolution.
Je profite de l’occasion pour remercier
le comité de pilotage de l’excellente
collaboration tout au long du processus de fusion. Mes remerciements
vont aussi aux syndics pour leurs discussions toujours objectives. L’énergie
positive qui a accompagné nos rencontres nous a permis de nous approcher à grands pas de notre objectif. Un
remerciement tout particulier à Frédéric Delachaux, Eveline Charrière et
Florian Aeberli, qui ont toujours préparé les réunions de travail du comité
de pilotage avec professionnalisme
et compétence. Je tiens également à
remercier les autorités locales, régionales et cantonales et toutes les organisations partenaires, qui nous soutiennent sans relâche en ces temps
difficiles.
Ma plus grande reconnaissance va cependant aux collaboratrices et collaborateurs de Pays-d’Enhaut Tourisme.
Dans une période de changements
imminents, il ne va pas de soi d’être
motivé tous les jours et de s’investir à
fond. Nos collaboratrices et collaborateurs se sont montrés ouverts aux
changements et nous ont soutenus,
raison pour laquelle ils méritent nos
remerciements et toute notre reconnaissance.

globaux (guichet et téléphone) lors de deux pics de haute saison, à savoir Noël
- Nouvel an et les mois de juillet et août, à cinq ans d’intervalle. Sur la période
estivale, si Rougemont est stable, il est constaté une baisse sur Château-d’Œx
et Rossinière. Dans les deux cas, la raison est claire et est liée directement au
nombre de visiteurs d’évènements. En 2013, le Festival au Pays des Enfants
durait 9 jours alors qu’en 2018, il a duré 5 jours. Pour le village pétolet, 2013
coïncide avec une des dernières éditions du festival d’images établi, Alt+1000,
alors qu’en 2018, une nouvelle manifestation était lancée et doit encore se développer. Cela montre l’importance de l’évènementiel pour la région et la nécessité de soutenir les démarches de développement qui vont dans ce sens. Pour
les vacances de Noël – Nouvel an, les fréquentations restent stables voire en
légère progression.
Développement d’une nouvelle
brochure « Promenades »
Les demandes pour les promenades durant la belle saison sont
en constante augmentation. Afin
de répondre au mieux aux clients,
l’équipe de l’accueil a développé
une nouvelle brochure promenade. Cette dernière propose
quinze balades de différents
niveaux. Les tracés figurent directement sur un fond de carte
topographique. Bien que cela
ait un coût, l’avantage indéniable est
d’offrir une meilleure qualité de guidage
sur le terrain.
Matinées de formation

Chaque année, des matinées de formation sont mises en place pour les collaborateurs de Pays-d’Enhaut Tourisme.
Le but de ces matinées est d’améliorer la connaissance sur les prestations
qu’offre la région afin de renseigner au
mieux les hôtes. Cette année, les collaborateurs de Pays-d’Enhaut Tourisme
ont bénéficié de cinq matinées de formation dans différents domaines. Les
thématiques abordées étaient variées,
par exemple :

Enfin, je remercie tous nos membres
qui nous sont restés fidèles au cours
de ces dernières années. Je me réjouis
de travailler avec vous pour mener à
bien les missions de Pays-d’Enhaut
Région, Economie & Tourisme.

Armon Cantieni, Président
Photo des Produits Authentiques
du Pays-d’Enhaut.

• Conférence sur la sensibilisation de
la faune et les sorties en raquettes.
• Visite guidée des villages et dégustation de produits régionaux.
• Visite des infrastructures sportives
et touristiques.

ACCUEIL ET INFORMATION
Statistiques
EVÈNEMENTS
Les bureaux de Pays-d’Enhaut Tourisme (PET) sont ouverts tout au long de
l’année sur les sites de Château-d’Œx et Rougemont. Durant les mois de juin à
septembre, un point d’information est aussi tenu sur la Placette à Rossinière.
ACCUEIL | NOMBRE DE CONTACTS GLOBAUX

été 2013/2018

2013
3’000

2018

2778
2308

2’000

2301

1372

1232

1261

1’000

Le Pays-d’Enhaut dispose d’une offre diversifiée en termes de manifestations.
Sans compter tous les évènements organisés par les sociétés locales, Paysd’Enhaut Tourisme participe activement au soutien, à la promotion et à l’organisation de manifestations touristiques. Le type d’implication est à chaque fois
varié. Si le Festival International de Ballons est incontournable dans le calendrier, il est intéressant que l’offre s’étoffe le reste de l’année. Rien que sur l’été,
plusieurs manifestations d’importance sont organisées. Le Festival au Pays des
Enfants est devenu essentiel à la programmation estivale. En 2018, les premières
Rencontres à Rossinière ont vu le jour. Avec un concept axé sur les artistes et
les artisans qui travaillent le bois, cette biennale a conquis plus de 3000 visiteurs. Autres moments forts, les Journées du Papier découpé et la balade « Le
Grand des marques » qui honorait le travail du Maître découpeur Hauswirth.
Focus sur les Journées du Papier Découpé et « Le Grand des marques »

0
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Les Journées du Papier Découpé, organisées pour la troisième fois en 2018,
visent à mettre en lumière le papier découpé, un art populaire, séculaire et
ancestral qui fait partie du patrimoine culturel et immatériel du
C a n to n
de Vaud. Lors de ces journées, des artistes découpeurs de
toute la
Suisse découpent, exposent leurs œuvres et initient les personnes

ROUGEMONT

La fréquentation des accueils varient en fonction des saisons, néanmoins si ces
dernières se suivent, elles ne se ressemblent pas. Les données ressortant de
périodes précises donnent des indications et des tendances sur l’évolution de
notre contact dans les bureaux. Les graphiques ci-joints montrent les contacts
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MANIFESTATIONS 2018

Animations
Un programme d’animations est mis sur pied au fil des saisons. Essentiel pour les
hôtes en séjour, ces activités permettent de découvrir la région et ses habitants
sous des angles différents. Les sorties proposées reprennent les « classiques »
tels que les visites à la ferme et la fabrication de fromage, l’art du découpage
ou encore les activités sportives sur la rivière. En hiver, ce sont les activités au
jardin des neiges en collaboration avec l’école suisse de ski, les vols captifs et le
cinéma en plein air qui constituent les animations les plus prisées.
CENTRALE DE RÉSERVATION
La Centrale de réservation de PET offre la possibilité de réserver des hébergements pour des séjours au Pays-d’Enhaut. Elle dispose de 84 objets. Les offres
d'hébergements (hôtels, B&B, chalets, studios et appartements) sont réservables directement en ligne sur chateau-doex.ch.

Saint Antoine

13.1.2018

Rougemont

Organisation

40e Festival
International de Ballons

27.1-4.2.2018

Château-d’Œx

Présidence CO, Secrétariat
général, Presse

Night Glow

2.2.2018

Château-d’Œx

Soutien

Sommets Musicaux
de Gstaad

26.1-3.2.2018

Gstaad, Rougemont,
Château-d’Œx

Billetterie

Rallye du Goût

17.2.2018

Château-d’Œx

Organisation

Open de skijöring

18.2.2018

L’Etivaz

Soutien promotion

Festival des danses
du monde Orient’Alp

9-10-11.3.2018

Château-d’Œx

Soutien promotion

Arrivées du Lapin
de Pâques

31.3-2.4.2018

Château-d’Œx,
Rougemont

Organisation

Festival la Folia

17-21.5.2018

Rougemont

Billetterie

Rencontres
à Rossinière

15.6-17.9.2018

Rossinière

Soutien, information
et promotion

3e Journées
du Papier Découpé

14-15.7.2018

Château-d’Œx

Organisation

2014
2015
PARAHÔTELLERIE

2016

Exposition
« Le Grand des marques »

14.7-27.10.2018

Château-d’Œx

Organisation

2014

2016

Festival
au Pays des Enfants

25-29.7.2019

Pays-d’Enhaut

Soutien, billetterie,
information et promotion

Fête Nationale

1.1.2018

Château-d’Œx,
Rougemont

Organisation

Soirée au four à pain

3.8.2018

Rougemont

Organisation

Marché Villageois

11.8.2018

Supertrail du Barlatay
« Mémorial Franziska
Rochat-Moser »

17-18.8.2018

Music Bike and Chrome

25-26.8.2018

La location d’appartements et de chalets de vacances de la Centrale a poursuivi
sa progression. Les collaborations avec des opérateurs en ligne tels que Booking.
com et E-Domizil apportent une réelle plus-value en termes de chiffre d’affaire
et de nuitées (graphique parahôtellerie). De manière générale, l’augmentation
est de 22 %. Les réservations sur internet représentent 69 % des réservations
totales. Cela représente une augmentation de 3 % par rapport à l’année 2017.
Booking.com représente à lui seul, 54 % des réservations d’appartements de
vacances (cf. graphique canaux de distribution). Il est à craindre une certaine
dépendance vis-à-vis de ces grands opérateurs qui tiennent le marché. Lors de
cet exercice, PET en collaboration avec les agences immobilières et la Communauté d’intérêt touristique des Alpes vaudoises ont mis en place un nouveau
programme de recherche en ligne du nom d’Openbooking. Cette interface a
doublé le nombre de biens disponibles et a proposé aux clients des offres qui
provenaient de la Centrale de réservation comme des agences immobilières
partenaires du projet.

2015

Organisation

L’Etivaz

Soutien, information
et promotion

Château-d’Œx

Soutien promotion

Désalpe

29.9.2018

L’Etivaz

Soutien, information

Festival
Le Bois qui Chante

12-21.10.2018

Château-d’Œx

Billetterie

La Fête d’automne

27.10.2018

Château-d’Œx

Organisation

357’296

285’554

17.10.2018

L’Etivaz

Soutien promotion

Urban Jib Session

15.12.2018

Château-d’Œx

Soutien promotion

Winter Welcome Party

15.12.2018

Château-d’Œx

Soutien promotion

Arrivée du Père-Noël

24.12.2018

Pays-d’Enhaut

Organisation

Réception des hôtes

27.12.2018

Château-d’Œx

Organisation

Réception des hôtes

28.12.2018

Rougemont

Organisation

Feu d’artifice

31.12.2018

Rougemont

Organisation

384’272

352’559
10’715

285’554

7’590

8’723

8’747

8’723

8’747

10’715

6’566
6’566
CHIFFRE D’AFFAIRES (CHF)

NUITÉES

Nombre
de réservations
CANAUX DE RÉSERVATION
CHIFFRE D’AFFAIRES
(CHF)
NUITÉES par canaux de distribution

1.5

Mondial du Tartare

468’111

352’559

7’590
22-23.9.2018

2018

2017

468’111

Soutien promotion

VTT 24

2018
2017
Source
: Centrale de réservation
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357’296

Rougemont

Château-d’Œx

La parahôtellerie en quelques chiffres

2018

27.6 %

0.4

10.8 %

54.1 %

1.8

2017

30.8 %

2016

4.4

13.2 %

49.3 %

58 %

2015

12 %

9%

73 %

2014
Callcenter

0.4

5.2

19 %

18 %

77.5 %

Internet

FewoOffensive

Casamundo

16 %

OTV

Alpes vaudoises

OTV E-domizil

Booking

6%

6%

Airbnb

Provenance de la clientèle de la Centrale de réservation
En 2018, la clientèle suisse représente 52 % des réservations d’appartements
de la Centrale. Le marché suivant est la France avec 12 % de parts de marché. Il
est constaté une augmentation des clients en provenance des Emirats Arabes
unis. Il s’agit d’une tendance générale en Suisse. Les marchés historiques, la
Grande-Bretagne et la Belgique, suivent juste derrière. En matière d’hôtellerie,
d’après l’Office fédéral de la statistique, 67 % est représenté par la clientèle
suisse, suivent la Grande-Bretagne 13 % et la France 8 %.

Source : Centrale
Source : de
Centrale
réservation
de réservation

intéressées le temps d'un week-end. Pays-d’Enhaut Tourisme, en collaboration avec le Musée du Pays-d’Enhaut, ont souhaité donner plus d’ampleur à
cette manifestation en mettant en place une exposition de reproductions de
découpages en très grand format dans le village de Château-d’Œx. 2018 était
consacré à Jean-Jacques Hauswirth, d’où le nom de l’exposition « Le Grand des
marques ». L’inauguration a eu lieu le samedi 13 juillet 2018 et l’exposition s’est
terminée le samedi 27 octobre. Elle a connu un vif succès de la part des habitants et des visiteurs. Un questionnaire accompagnait la visite et permettait de
participer à un tirage au sort qui a eu lieu le samedi 27 octobre. Une habitante
du village a été récompensée avec un découpage de Pierre Mottier, offert par
la Commune de Château-d’Œx.
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PARAHÔTELLERIE : NUITÉES PAR PROVENANCE

Source : Centrale de réservation

En bref : 84 objets réservables en ligne – Parahôtellerie : + 22 % pour le chiffre
d’affaires et pour les nuitées de la Centrale – Hôtellerie : +7.5 % des nuitées –
Clientèle de la centrale : 52 % CH – Clientèle en hôtellerie : 67 % CH.
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MARKETING ET PROMOTION

2016
2018

3’286

5’000

2015

4’686

6’000

Pays-d’Enhaut Tourisme travaille sur différents projets en lien avec le marketing
et la promotion de la région. Le développement de l’offre, de nouveaux produits,
ainsi que la communication d’évènements font partie des actions majeures. De
manière plus globale, l’approche par partenariat et collaboration est toujours
favorisée. Ainsi, des démarches par exemple pour renforcer l’échange de clientèle entre les prestataires sont entreprises directement avec ces derniers, tout
comme les actions de promotion ciblées pour les manifestations sont planifiées
en amont avec les organisateurs. Ces dernières années, PET a aussi mis un
accent important sur le développement d’une vision stratégique ainsi que sur
la mise à jour des outils digitaux comme le site internet et les réseaux sociaux.
Vision stratégique et approche par Domaines d’Activités Stratégiques (DAS)

Belgique

« Proposer les meilleures expériences authentiques quatre saisons,
dans une vallée de montagnes préservées. »

L’hôtellerie en quelques statistiques
D’après les données de l’Office fédéral de la statistique, les chiffres de l’hôtellerie
sont en progression de 7.5 % entre 2017 et 2018 (sans compter le mois de décembre, chiffres pas encore disponibles). De manière générale, le secteur hôtelier
s’est stabilisé et a profité d’un bel été. La réouverture d’établissements à Rougemont ces dernières années permet de clôturer l’année avec de bons chiffres. Ces
derniers sont plus élevés que la moyenne cantonale. La répartition des nuitées
sur l’ensemble de l’année est aussi un facteur intéressant. En comparant les données de 2015 et 2018, il est constaté une hausse globale sur les périodes de haute
saison et, fait pertinent, une hausse aussi sur les périodes entre saison. Cela est
dû au travail constant des hôteliers qui œuvrent à remplir la basse saison.

2015

DAS

Images
associées

NUITÉES HOTELLIÈRES ANNUELLES
ET NOMBRE DE LITS
2014

En accord avec la vision stratégique touristique, PET a adapté sa stratégie
marketing en misant sur une approche par Domaines d’Activités Stratégiques
(DAS). Ce modèle permet surtout de définir les priorités pour les actions à entreprendre et de mieux positionner les produits touristiques. Les DAS suivants
sont systématiquement mis en avant :
ÉVÈNEMENTS
(Évènements publics)

CULTURE, PATRIMOINE
& ART DE VIVRE
(y compris Traditions)

NATURE, SPORTS, LOISIRS
(4 saisons)

FIB et FAPE

Villages, découpage,
artisanat

Parc Naturel Régional,
remontées mécaniques,
sports d’hiver, sports d’été

Festival International
de Ballons

Etivaz AOP (caves)

Parc Naturel Régional, Plads**

Source : Office Fédérale de la Statistique

2016

USP

2018

2017

30’614
28’467

FAPE
Désalpe
Rallye du Goût,
Barlatay, BQC et
Folia, VW Cox

27’193
22’542

21’971

332
Source : Office Fédéral de la Statistique
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Août
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859

1836
859
1284

1249
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hiver
46%

50’000
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Une analyse de la fréquentation du site internet en période de manifestation
démontre l’importance de ces dernières. Ces chiffres englobent toutes les sessions enregistrées les deux semaines précédant la manifestation, et durant. Ces
visites ne reflètent pas forcément tous les clics directement liés à la manifestation, néanmoins cela donne une tendance sur les périodes de fréquentation. La
totalité des visites en période de manifestation représente 60 % des sessions
de l'année 2018.

2018

Nuitées par saison
Alors que la parahôtellerie réalise une
majorité des nuitées en hiver, l’hôtellerie est plus forte sur l’été. En 2018, les
nuitées totales hôtelières ont été supérieures en saison estivale à raison de
54 %. Ces chiffres tiennent comptent
des nuitées transmises par les établissements à l’Office fédéral de la statistique
et des données de la Centrale de réservation sur les locations enregistrées.

De 2016 à 2017, une diminution de la fréquentation du site internet d’environ
5 % était constatée. Ceci était dû au lancement du nouveau site internet qui
avait perdu en référen246’458
240’852
250’000
235’039
cement sur les moteurs
CONNUS
CONNUS
de recherche. Pour cette
15%
20%
CONNUS
année, la tendance s’est 200’000
43%
inversée et s’est transformée en une augmentation 150’000
de 2.5 %. Il est constaté
NOUVEAUX
que le nombre de visiNOUVEAUX
100’000
85%
80%
teurs connus augmente
NOUVEAUX
aussi légèrement.
57%
STATISTIQUES
SITE INTERNET

549
2015

* Les produits et les attractions touristiques sont évolutifs et non exhaustifs.
** Parc ludique d’apprentissage du ski

Site Internet

2865

2656

2416

Note

3070

2852

Rémontées mécaniques,
vol en ballon, patinoire,
piscine, bowling, mini-golf

Transports publics - MOB, Cars postaux
DAS transversal

Source : Centrale de réservation

4245

4081

Pôle Excursion
(Le Chalet, Musée
du Pays-d’Enhaut,
Espace Ballon), Caves
Etivaz AOP, Projet
Musique et Art

Parc Naturel Régional Gruyère – Pays-d’Enhaut
DAS transversal

Source : Centrale de réservation

3146

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Évolution des nuitées hôtellières par mois

4251

2977

Espace Ballon

NOMBRE DE LITS

NUITÉES

HÔTELERIE

Produits*

Hiver = Ski, Plads**, raquettes,
ski de fond, luge, patinoire,
Pôle Excursion, PEPA,
curling, balades hivernales,
découverte des villages et
ski adpaté
de l’artisanat, sentiers du
Eté = Sports de rivière, VTT,
fromage, œnotourisme
randonnée, escalades,
parapente, piscine, sport
handicap

été
54 %

Réseaux sociaux
Incontournable, la présence sur les réseaux sociaux est devenue essentielle.
PET travaille principalement sur Facebook et Instagram. Petit tour d’horizon
des progressions.
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Relations presse et médias
Entre janvier et décembre, le nombre de « j’aime » sur la page Facebook a progressé de 14 %. Dans les nouveautés en lien avec la stratégie digitale, toutes
les manifestations/animations organisées par PET sont maintenant disponibles
dans le calendrier Facebook des évènements. Une boutique en ligne a également été ajoutée. Elle comprend toutes les prestations réservables sur le shop
du site internet. Pour dynamiser la page et acquérir de nouveaux contacts, des
concours sont désormais organisés régulièrement afin de faire gagner une activité au Pays-d’Enhaut.
31.12.2017
31.12.2018

1’102

6’661

1’570

7’569

En 2018, Pays-d’Enhaut Tourisme a organisé une vingtaine de visites de presse
pour des journalistes ainsi que des influenceurs venus de 8 pays différents. Le
Pays-d’Enhaut s’est vu accueillir en majorité des journalistes venant de Suisse,
suivi du Benelux puis de la France. Les principaux intérêts des journalistes
restent la montgolfière ainsi que les traditions de la région, comme le découpage et la fabrication de L’Etivaz AOP. Les demandes parviennent principalement de l’Office du Tourisme du Canton de Vaud ainsi que de Suisse Tourisme.
Une partie prend directement contact avec le département du marketing pour
organiser leur venue.
PROVENANCE DES VISITES
DE PRESSE

Beaucoup plus axé sur les images, Instagram gagne en popularité. PET a développé quatre canaux principaux qui sont alimentés régulièrement. Le premier
est mis en avant au travers de notre athlète régional Gabriel Karlen, qui publie
régulièrement des informations sur son évolution en
équipe de Suisse. Les évè2017
nements, le patrimoine et la
nature constitue les autres
2’806
#paysdenhaut | 9’007 publications
éléments forts de PET qui
#rougemont | 14’698 publications
sont présentés sur ce ré3’100
(Rougemont en France est aussi inclus)
seau. Une bonne présence
2’285
#chateaudœx | 11’437 publications
ainsi que des publications
ciblées ont permis de faire
#rossinière | 1’947 publications
1’310
progresser la population de
« suiveurs » de 42 %.

11%
USA

EUROPE
Suisse 22%
France 17%
Benelux 17%
Italie 11%
Allemagne 11%

6%
Russie

5%
Turquie

Nature
12

19

Patrimoine
Architectural

FIB

12

Fabrication
du fromage

INTÉRÊTS DES JOURNALISTES
Gabriel Karlen

Évènements

Patrimoine

Nature

24
17

Développement de produit : Pass d’Enhaut

Depuis l’hiver 2017/2018, les hôtes
en séjour ainsi que les résidents
secondaires bénéficient d’une nouvelle offre  : le Pass d’Enhaut. Dans
sa première mouture, il regroupait
13 offres à prix préférentiel pour les
clients. Dès 2019, cette offre s’est
étendue et sera valable tout au
long de l’année. Le Pass d’Enhaut
contribue à l’échange de clientèle et permet d’offrir à nos hôtes et résidents secondaires des avantages sur les prestations touristiques. Cette action a pu voir
le jour grâce au soutien des prestataires et des Communes du Pays-d’Enhaut.
Coopérations cantonales et nationales
Dans le cadre de la plupart de ces actions marketing, PET collabore avec la
Communauté d’intérêt touristique des Alpes vaudoises (CITAV), l’Office du tourisme du Canton de Vaud (OTV) et Suisse Tourisme (ST). En 2018, plusieurs
actions ont été mises sur pied.
•
•
•
•

Participation à la campagne d’hiver de l’OTV et ST sur le marché suisse et français.
Participation à la « Keystory » vélo et expérience de ST sur le marché suisse.
Publication du magazine Détour, spécial Alpes vaudoises.
Participation aux actions Œnotourisme de l’OTV.

PAYS-D'ENHAUT TOURISME – FINANCES
ACTIF
Actif circulant
Trésorerie
Créances résultant de la vente et de prestations de services
Autres créances à court terme
Stocks
Actifs de régularisation
Total de l’actif circulant
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
Total de l’actif immobilisé
TOTAL DE L’ ACTIF
PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant d’achats et de prestations de service
Autres dettes à court terme
Passifs de régularisation
Total capitaux étrangers à court terme
Capitaux étrangers à long terme
Autres dettes à long terme
Total des capitaux étrangers à long terme
Total des capitaux étrangers
Capitaux propres
Capital
Bénéfice ou perte reporté
Bénéfice ou perte de l’exercice
Total des capitaux propres
TOTAL DU PASSIF

Gastronomie

Visuel du Pass d’Enhaut.

BILAN au 31.12.2018
2018

2017

544 233.61
191 180.80
2 000.00
–
43 774.29
781 188.70

285 425.10
156 865.52
10 749.14
–
242 315.57
695 355.33

–
781 188.70

–
695 355.33

2018
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Découpage

Compte de pertes et profits pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018
COMPTES 2018
PRODUITS NETS D’EXPLOITATION
Chiffre d’affaires net
Cotisations
Taxes de séjour
Taxes sur les résidences secondaires
Subventions
Mandats
Conventions de partenariat
Marketing
Autres produits et divers
Centrale de réservation
Manifestations
Animations

263 535.71
34 607.36
134 964.80
433 107.87

–
–

–
–

516 269.31

433 107.87

262 247.46

245 735.59

2 671.93
264 919.39
781 188.70

16 511.87
262 247.46
695 355.33

COMPTES 2017

78 435.00
120 000.00
680 000.00
365 464.00
77 463.93
17 735.50
15 976.21
10 197.61
65 394.15
46 335.95
4 117.15
1 481 119.50

85 000.00
120 000.00
650 000.00
364 000.00
51 500.00
19 100.00
24 000.00
9 800.00
40 000.00
37 700.00
4 000.00
1 405 100.00

86 965
114 836.15
714 403.39
377 964
60 096
18 204.60
28 402
11 894.57
58 663.07
39 239.35
4 323.83
1 514 991.96

0

-3 500.00

-3 668.52

-18 847.50
-307 637.55
41 265.10
-3 933.83
-30 842.45
-148 021.23
21 885.22
-33 636.45
179.80
-479 588.89

-19 100.00
-240 000.00
4 300.00
-5 000.00
-15 000.00
-108 400.00
0
-40 000.00
0
-423 200.00

-18 900.00
-313 558.60
21 580.31
-4 406.79
-21 236.47
-135 006.71
16 959.71
-30 956.20
2 377.25
-483 147.50

1 001 530.61

978 400.00

1 028 175.94

-810 301.70
0
-810 301.70

-780 000.00
-780 000.00

-791 621.13
0
-791 621.13

-66 961.40
-4 269.10
-100 336.21
2 008.30
0
-169 558.41

-65 100
-6 300
-113 300
0
0
-184 700.00

-64 633.55
-4 115.50
-123 422.95
4 597.85
0
-187 574.15

-175.00

-8 500.00

-12 921.36

-14 567.26
0
-14 567.26

-6 000.00
0
-6 000.00

-7 545.69
0
-7 545.69

-994 602.37
6 928.24

-979 200.00
-800.00

-999 662.33
28 513.61

Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période
Charges exceptionelles, uniques ou hors période
Produits exceptionnels, uniques ou hors période

-9 367.96
6 026.60

0
0

-10 001.20
1 827.16

IMPÔTS DIRECTS
BÉNÉFICE OU PERTE DE L’EXERCICE

-914.95
2 671.93

0
-800.00

-3 827.70
16 511.87

Variation des stocks
Charges directes
Conventions de partenariat
Marketing
- Refacturation
Autres produits et divers
Centrale de réservation
Manifestations
- Refacturation
Animations
- Refacturation
BENEFICE BRUT
CHARGES D’EXPLOITATION
Frais de personnel
- Indemnités d’assurances
Autres charges d’exploitation
Frais de locaux
Frais d’exploitation
Frais de gestion et d’administration
- Refacturation
Autres charges/produits d’exploitation

2017

363 747.04
30 349.20
122 173.07
516 269.31

BUDGET 2018

Amortissements et corrections de valeur
Charges et produits financiers
Charges financières
Produits financiers
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

Conception : Imprimerie de Château-d'Œx – Journal du Pays-d'Enhaut

