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MOT DU PRÉSIDENT

Au moment où j’écris ces lignes, la pandémie « Covid 19 »
semble enfin derrière nous et je m’en réjouis.

Cette crise laissera indéniablement des traces, mais elle
aura aussi permis de constater nos facultés à s’adapter
rapidement à une situation difficile et à ne pas se laisser
démoraliser. En effet, les secteurs les plus touchés ont su
réagir, certes avec l’aide de la Confédération, des cantons
et des régions, mais il a fallu parfois se réinventer et, c’est
souvent dans ces moments compliqués que la créativité
s’exprime, stimuler l’esprit d’entreprise permettant de
franchir le cap.

C’est dans cet esprit combatif et créatif que Pays-d’Enhaut
Région, Économie et Tourisme (PERET) a traversé cette
crise, en bénéficiant des opportunités générées par la
pandémie, comme par exemple l’augmentation des
touristes suisses en Suisse, pour mettre en avant et faire
connaître le Pays-d’Enhaut.

Pour relever ces importants défis, la Région peut compter
sur une équipe opérationnelle de choc sous la direction de
Myriam Dégallier, une équipe qui a fait preuve d’un
magnifique travail d’adaptation et d’anticipation, il est
important de le relever, merci à tout le personnel !

Cette épreuve nous aura également permis de nous
remettre en question, car au-delà du Covid, il y a toujours
les problèmes et inquiétudes liés aux changements
climatiques, ces prises de conscience pour l’avenir de la
planète toujours plus populaires, auxquelles la société de
demain va devoir faire face.
Ces changements de paradigme vont avoir et ont déjà un
impact sur tous les secteurs économiques et bien entendu
sur le tourisme.

Certains modèles, auxquels on s’accroche, vont peut-être
disparaître ou dans tous les cas évoluer. Une chose est
certaine, notre région a de nombreux atouts à faire valoir
et a plus que jamais sa place dans le paysage économique
et touristique suisse !

Nous devons saisir ces opportunités liées au
développement durable pour revoir globalement nos
infrastructures économiques, culturelles et touristiques
dans le respect et la mise en avant de l’environnement
encore très préservé dans lequel nous vivons au Pays-
d’Enhaut.

Il n’est pas question de tout supprimer chez nous et de
vivre dans la nostalgie du passé ! Nous pouvons, j’en suis
convaincu, en acceptant certains compromis entre les
différents acteurs de notre vallée, offrir à la « clientèle »
(actuelle et future) du Pays-d’Enhaut des infrastructures
de qualité fondées sur un modèle économique et
touristique novateur privilégiant les circuits courts en
interaction avec les savoir-faire locaux comme par
exemple l’agritourisme. 

Nous avons également une chance énorme d’avoir une
image de marque qui nous différencie des autres
destinations, « le ballon à air chaud ». 

Et là aussi la Région s’engage en soutenant le projet de
restructuration et mutualisation des quatre entités
actuellement liées aux Ballons. Pendant ces deux années
de pandémie, le Festival International de Ballons a dû
malheureusement être annulé, mais le travail pour
continuer à le faire vivre lui ne s’est pas arrêté, bien au
contraire. PERET a pu compter sur l’appui professionnel de
Charles-André Ramseier que je profite de remercier au
passage, pour maintenir une dynamique sans faille autour
du plus grand événement annuel de la région qui porte loin
à la ronde la renommée de Château-d’Œx et du Pays-
d’Enhaut. Parallèlement, le projet de l'Espace Ballon va
également de l’avant grâce à l’engagement des porteurs
de projets.

Et puis il y a le musée du Pays-d’Enhaut et son
agrandissement en cours de construction. Bien que les
travaux soient compliqués et donnent du fil à retordre aux
responsables du projet, ils avancent bon train et le Centre
Suisse du Papier Découpé devrait pouvoir ouvrir d’ici la fin
de l’année. Ce beau projet en cours de réalisation
contribue également au renforcement d’un pilier
touristique de notre région.

On ne le dira jamais assez, Pays-d’Enhaut Région
Économie et Tourisme est au service de tous les acteurs
de notre région, tous secteurs confondus !
Mais les différents appuis de PERET, notamment financiers
en provenance de fonds publics, fonctionnent avec des
règles régionales, cantonales et fédérales qui doivent être
respectées. De plus, la Région se doit de garantir une
cohérence stratégique entre les différents projets et
s’assurer de leur pérennité. 

Ces mécanismes sont souvent méconnus et peuvent
parfois entraîner des incompréhensions et
mécontentements de la part des porteurs de projet. Il est
donc important de toujours mieux communiquer, ce à quoi
s’attelle PERET jour après jour.

Chers membres, chers acteurs publics, économiques et
touristiques, chers habitants et hôtes du Pays-d’Enhaut, le
débat entre nous au sein de notre vallée est important car
il y a toujours des choix à faire et à assumer. Votre Région
est une formidable plate-forme de discussions, mais ces
débats doivent forcément à un moment donné déboucher
sur des compromis et des prises de décisions en fonction
de majorités auxquelles chacun d’entre nous se doit
d’adhérer, c’est la règle du jeu démocratique, pour au final
devant le « monde extérieur » faire tous ensemble front
commun dans la même direction. C’est la clé du succès
pour le Pays-d’Enhaut, j’en suis convaincu. 

La Région a besoin de vous, la Région c’est vous. Au nom
du comité un très grand merci pour votre soutien et votre
confiance, vive le Pays-d’Enhaut !

Chers membres,
Chers habitants et hôtes du Pays-d'Enhaut,
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Jean-Pierre Neff
Président

Syndic de Rossinière



L'ASSOCIATION

ORGANIGRAMME
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COMITÉ

Jean-Pierre Neff - Président (Syndic de Rossinière)
Eric Grandjean (Syndic de Château-d'Œx)

André Reichenbach (Syndic de Rougemont) (jusqu'au 30.06)
Frédéric Blum (Syndic de Rougemont) (dès le 01.07)

Lionel Burnand
Frédéric Zulauf

COMMISSION TOURISME

Lionel Burnand
Président
Annie Blum

Barbara Schopfer
Sonia Lang 

(jusqu'au 30.06)
André Bach

André Reichenbach
(dès le 01.07) 
Eric Grandjean

Mickaël Chapalay
Pierre-Alain Chabloz

COMMISSION ÉCONOMIE

Frédéric Zulauf
Président

Pascal Bertholet
Pierre Mottier 

(jusqu'au 31.08)
Mauro Testa

(jusqu'au 31.08)
Nicolas Cretegny
François Margot

Luc Terraz
Patrick Le Louerec
François Jaquillard

COMMISSION
QUALITÉ DE VIE

COMMISSION
PRODUITS AUTHENTIQUES

Eric Fatio
Président
Guy Liagre

Estelle Mottier
Catherine Pilet

Sophie et François Margot
Mélanie Revaz

Gwenaëlle Jacot
Carine Morier-Genoud

Patricia Feurer
Nathalie Schafer
Marina Andres
(jusqu'au 31.07)

Francine et Alfred Bornet
(jusqu'au 30.11)

François Margot - Président
Fanny et Sébastien Henchoz,
Patrice Morier, Pascal Guénat,

Esther et Nicolas Mottier, Caroline
et Steeve Daenzer, Fabrice Isoz,
Stéphane et Nicolas Henchoz,

Estelle et Joël Mottier, Marie-Noëlle
et Pierre Buchillier, Arnaud

Guichard, Georgette Dutoit et
Maëlle Jupaj , Pierre-François

Mottier, Mikaël Henchoz, Jacques
Linder et François Andrey, Esther et
Jean-Claude Ginier, Yaëlle Maye et

Bastien Rossier, Camille Privet,
Eliane Pinard (Vaud Promotion)

CHF 50.-
Membres individuels et associations

CHF 150.-

BnB jusqu'à 9 personnes*
BnB (agritourisme jusqu'à 12
personnes)*
Propriétaires d'appartement de
vacances*

Parahôtellerie : 

Etablissement saisonniers
Cafés (jusqu'à 9 places)
Indépendants

CHF 250.-
Entreprises jusqu'à 9 EPT**
Restaurants (dès 10 personnes)

CHF 500.-
Entreprises dès 10 EPT**
Hôtels*
Hôtels-restaurants*
Remontées mécaniques
Entreprises de transports publics

*soumis à la taxe de séjour
** équivalent plein temps

COTISATIONS



5

ORGANISATION OPÉRATIONNELLE
au 31 décembre 2021



MISSIONS & STRATÉGIE
Missions et ressources de l'organisation

Les missions de Pays-d’Enhaut Région, Économie et Tourisme sont très variées, avec un objectif commun :
le développement harmonieux du Pays-d’Enhaut. Il s’agit notamment de

maintenir la vitalité économique et la mise en valeur des potentialités agricoles et touristiques de la région
favoriser l’essor d’un tourisme fondé sur la qualité de l’accueil
mettre en œuvre des programmes d’activités variés
développer la vitalité sociale et la promotion de la qualité de vie
soutenir les organisateurs d’événements
apporter un appui aux porteurs de projets et aux entreprises

L’association compte 11 collaborateurs pour environ 8,5 EPT (équivalent plein temps) répartis sur les trois sites, et forme 2
apprentis employés de commerce dans la branche spécifique Hôtellerie-Gastronomie et Tourisme et 1 stagiaire MPC.

Elle travaille en étroite collaboration avec ses partenaires comme par exemple Vaud Promotion (anciennement Office du
Tourisme du Canton de Vaud), le SPEI (Service cantonal de la promotion de l’économie et de l’innovation), la CITAV
(Communauté d’Intérêt Touristique des Alpes vaudoises) ainsi que d’autres tant cantonaux qu’interrégionaux.

Le budget annuel de fonctionnement provient principalement d’une partie de la taxe de séjour et de résidence
secondaire, des subventions cantonales, communales et des cotisations des membres. D’autres recettes viennent
compléter ce budget telles que des mandats et les commissions de la centrale de réservation.

Focus sur la 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 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.

TERRITOIRE
ET POPULATION

AXE 1

UNE RÉGION RÉACTIVE
CHANGEMENT

POSITIONNEMENT
COOPÉRATION

AXE 2
ECONOMIE

AXE 3
GOUVERNANCE

Attractivité
du territoire

ENJEU 1

Gouvernance
régionale

ENJEU 4

Coopérations
interrégionales

ENJEU 5 Communication

ENJEU 6

Filières stratégiques

ENJEU 2

Économie locale

ENJEU 3
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Février léger

Pendant tout le mois de février, les visiteurs séjournant
dans un hôtel de la région bénéficiaient d’une réduction
de prix de 20% sur la nuit et le petit-déjeuner. Ce rabais a
été couvert par le Fonds d’équipement touristique, afin
que l’hôtelier puisse bénéficier de l’entier du prix de sa
prestation. CHF 63'000 ont été versés aux hôteliers pour
financer cette action et un montant supplémentaire de
CHF 10'000, provenant du budget de fonctionnement de
Pays-d’Enhaut Région Économie et Tourisme, a été
investi pour faire la promotion de ladite action. 3'892
nuitées ont été générées en février 2021, ce qui est
supérieur aux années 2019 et 2017.

Actions d’été

Pass au Sommet

Carte journalière BDG dans le Pass d’Enhaut

Vendredis festifs

Planchette apéro

Au niveau de la pandémie, l’été 2021 s’annonçait plus positif que l’hiver avec une ouverture plus large des frontières et la
possibilité pour les établissements de restauration et de loisirs d’accueillir leurs clients. Néanmoins, l’incertitude quant à la
motivation des visiteurs suisses et étrangers à séjourner dans notre région restait grande. C’est dans ce contexte que des
actions d’été ont été organisées :

Les visiteurs qui séjournaient dans un hôtel de la région ont bénéficié d’un aller-retour gratuit à la Videmanette pendant
leur séjour. 

Les personnes qui séjournaient au Pays-d’Enhaut, que ce soit en hôtel, en camping, en chambre d’hôte ou en
appartement pouvaient bénéficier de rabais sur certaines activités inscrites dans la carte d’hôte Pass d’Enhaut. Afin de
rendre ladite carte et le séjour encore plus attractif, une carte journalière au prix de CHF 19 pour les remontées
mécaniques des Bergbahnen Destination Gstaad a été ajoutée.

A la suite d’une rencontre avec les restaurateurs du Pays-d’Enhaut, l’action « Vendredis festifs » a été mise en place. Des
concerts ont été proposés tous les vendredis de l’été dans les établissements de restauration selon un planning prédéfini.

Pendant deux semaines du mois de juillet, des planchettes apéro ont été offertes aux visiteurs dans les établissements
«ambassadeurs» de la marque Pays-d’Enhaut Produits Authentiques.

COVID-19

ACTIONS DE SOUTIENS
Comme en 2020, l’année 2021 a été marquée par la pandémie de COVID-19. Tous les secteurs économiques ont été
touchés d’une façon ou d’une autre et le Pays-d’Enhaut n’a pas été épargné. Néanmoins, comme d’autres destinations de
montagne, la région a bénéficié d’une attractivité nouvelle pour les visiteurs de Suisse dont les voyages à l’étranger
étaient fortement limités. L’incertitude sur les décisions du Conseil fédéral concernant des fermetures ponctuelles de
certains établissements ainsi que celle sur les intentions de voyage des visiteurs nous ont accompagné toute l’année. Afin
d’anticiper une éventuelle baisse de fréquentation de la région, diverses actions ont été mises en place :
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Ces actions ont été financées par le Fonds d’équipement touristique à hauteur de CHF 80'000. A ceci s’ajoute environ
CHF 15'000 de frais de promotion pour faire connaître ces différentes actions. Les nuitées du mois d’août 2021 ont été
supérieures aux années précédentes. Si le financement du Fonds d’équipement touristique a permis la mise en place de
ces actions nécessaires, elles n’auraient pas pu voir le jour sans la collaboration des partenaires touristiques, qui dans une
période difficile, ont mis beaucoup d’énergie et d’enthousiasme pour participer à ces actions et accueillir les visiteurs.



SECTEUR PRIMAIRE

INDUSTRIE

CONSTRUCTION

COMMERCESANTÉ HUMAINE
ET ACTION SOCIALE

ENSEIGNEMENT

HÉBÉRGEMENT
ET RESTAURATION

ACTIVITÉ FINANCIÈRE
ET D'ASSURANCE

AUTRES SERVICES

Source : OFS, STATENT

TOTAL SECTEUR PRIMAIRE SECTEUR SECONDAIRE SECTEUR TERTAIRE

Source : Statistique Vaud
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ROUGEMONT

ROSSINIÈRE

CHÂTEAU-D'ŒX

Source : Statistique Vaud

LE PAYS-D'ENHAUT EN CHIFFRES

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
Evolution démographique, habitants domiciliés au 31.12.2021

Equivalent plein-temps selon les secteurs économiques, Pays-d'Enhaut, 2012 à 2019

RÉPARTITION DE L'EMPLOI
Equivalent plein-temps selon les branches économiques, Pays-d'Enhaut, 2019
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ÉVOLUTION DE L'EMPLOI

+281
HABITANTS
DEPUIS 2011



84.8%
VISITEURS SUISSES
EN 2021

CHIFFRE D'AFFAIRES NUITÉES

Source : PERET

Source : OFS 2021 = 32'3052020 = 26'9722019 = 30'325

© Valrose SA

NUITÉES
Nuitées en hôtellerie

CENTRALE DE RÉSERVATION
La parahôtellerie en quelques chiffres

Nombre de réservations par canaux de distribution Nombre de nuitées par provenance et évolution 21/20
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Le nombre de nuitées des
mois de juillet et août est
désormais égal/supérieur
au mois de février.

BOOKING374

CALL CENTER94

OTV E-DOMIZIL85

INTERNET33

AIRBNB15

FEWO OFFENSIVE11

ALPES VAUDOISES2

Source : PERET

GRANDE BRETAGNE
76 nuitées

- 69 %

AUTRES
PROVENANCES

ALLEMAGNE
737 nuitées

+ 69 %

FRANCE
1'011 nuitées

- 27 %

SUISSE
10'067 nuitées

+ 40 %

BELGIQUE
450 nuitées

- 42 %

819 nuitées
+ 54 %

Source : PERET

Le chiffre d'affaire de la
centrale de réservation a
presque doublé entre
2017 et 2021.



Source : PERET

Juillet - Août Noël - Nouvel An

ROSSINIÈRE

ROUGEMONT

CHÂTEAU-D'ŒX

6024

ACCUEILLIR & CONSEILLER

POINTS D'INFORMATION TOURISTIQUE

En 2021, le Point I de Rossinière a déménagé à la place de l'ancienne agence
bancaire, à côté de l'Hôtel de Ville. Ce bureau est ouvert en été (mi-juin à
mi-septembre), du mardi au dimanche. Une fois le bureau fermé, dès la mi-
septembre, ce sont les dentellières du Pays-d'Enhaut qui se sont installées
dans les locaux afin de proposer des initiations, tous les mardis de 14h à 16h.
Pour terminer, et afin de répondre à la forte augmentation des détenteurs
de VTT électriques, des bornes de recharge ont été installées devant le
Point I. 

En 2021, Pays-d'Enhaut Région a changé son identité visuelle afin de
terminer la fusion de Pays-d'Enhaut Tourisme et Pays-d'Enhaut Région. Le
nouveau logo a donc été installé sur la façade du bâtiment.

En 2021, une baisse de fréquentation des trois Points I a été constatée. Cela
signifie que les hôtes s'informent par d'autres biais que les bureaux de
tourisme, soit de manière digitale (site internet, réseaux sociaux), soit auprès
des prestataires touristiques qui les accueillent. Afin de s'adapter à ce
changement, Pays-d'Enhaut Région transmet une fois par semaine les
informations touristiques (animations, offres, état des sentiers pédestres,
ouverture des infrastructures touristiques, etc...) aux prestataires
touristiques du Pays-d'Enhaut. De plus, une fois par mois, les brochures de
saison, le programme des animations et les flyers des évènements sont
distribués en main propre à tous les hôtels, restaurants, commerces et
prestataires touristiques du Pays-d'Enhaut qui le souhaitent.

Amélioration du partage de l’information avec les prestataires
touristiques au Pays-d’Enhaut

JARDIN D'HIVER BARBAPAPA
Au début de l’hiver 2021, le Fond d’équipement touristique et la Commune
de Rougemont ont financé à parts égales l’amélioration du jardin d’hiver
Barbapapa, situé près de l’église de Rougemont. Ce jardin propose trois
pistes de luges de différents niveaux, des luges pelles sont à disposition des
enfants, un mur visette pour lancer des boules de neige ainsi qu'un
PUISSANCE4 géant permettent à toute la famille de partager un moment
ludique. La terrasse en bois de l’Hôtel de Commune de Rougemont, conçue
par le Groupement Forestier, a également été déplacée pour créer une zone
de pique-nique. Les silhouettes des personnages du dessin animé ont été
refaites par SwissChalet Henchoz Sàrl et ont été repeintes par les résidents
de l’Atelier Pourquoi Pas de Château-d’Œx. Des panneaux d’information sur
le terrain et des panneaux de « Bienvenue » dans cet espace ont également
été installés.
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Point I de Rossinière

Point I de Château-d'Œx

Fréquentation des points
d'information

PERSONNES RENSEIGNÉES
À L'ACCUEIL

5426
PERSONNES RENSEIGNÉES
AU TÉLÉPHONE

Panneau installé au jardin d'hiver Barbapapa

Pays-d’Enhaut Région souhaite également améliorer de manière régulière la
diffusion des informations au Pays-d’Enhaut et conserver une relation
privilégiée avec ses partenaires. Ainsi, une réflexion est menée pour savoir
comment mettre en place les bonnes mesures chez chaque prestataire,
comme par exemple :

un nouveau présentoir de documentation installé à la gare de Château-
d’Œx
du contenu digital fourni à la Banque Raiffeisen de Château-d’Œx et aux
Consommations des Bossons et de Rougemont pour leurs écrans 
des pack de bienvenue proposées dans les locations de vacances et
chambres d’hôtels.



WELCOME PACK
Le Welcome Pack a été mis en place durant l’hiver 2020-2021. Le concept était
de répondre à trois fondamentaux de l’accueil : souhaiter la bienvenue, informer
et faire plaisir. Ainsi, dans chaque location de vacances, un dossier de
présentation à l’effigie du Pays-d’Enhaut contenant des brochures d’information
et des caramels d’Alexandra Yersin ont été offerts aux hôtes de notre région.
Dès le printemps 2021, cette offre a été proposée aux hébergeurs et plusieurs
d’entre eux disposent désormais dans leur chambre, lors de chaque arrivée, la
pochette de documentation adaptée à la saison ainsi qu’un jeu Memory à l'effigie
du Pays-d'Enhaut.

GUICHET ENTREPRISES
Pays-d’Enhaut Région assure l’accueil, l’aiguillage et l’appui spécifique à la
création et au développement d’entreprises. 23 entreprises ou porteurs de
projets ont profité de ces prestations en 2021.

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 Pays-
d’Enhaut 
une bourse d’emploi : un outil gratuit pour soutenir les entreprises locales
dans la recherche de leur personnel
l’organisation et le cofinancement de cours d’appuis pour les apprenti.es
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 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
l’animation du tissu économique local au travers des conférences 6A7 du
Jeudi et de la soirée annuelle des entreprises, autant d’opportunités de
réseautage pour les entreprises.

Pays-d’Enhaut Région a également créé un nouvel outil : le chèque-coaching,
dans le but de soutenir les entreprises de la région, de les aider à augmenter
leurs chances de succès et d’anticiper les défis qui se présentent à elles. Le
chèque-coaching permet de cofinancer des prestations de mandataires
externes, notamment dans les domaines suivants : modèle d’affaires et stratégie,
marketing & communication, transition numérique, ressources humaines &
management, finances, droit & fiscalité, transmission d’entreprise, formation en
création d’entreprise.
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17
PRESTATIONS

7
RECHERCHES DE
FINANCEMENT

3
CONSEILS À LA CRÉATION
D'ENTREPRISE

6
RECHERCHES DE
LOCAUX ET TERRAINS

1
ACCOMPAGNEMENT

6À7 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.

Un lieu d’écoute et d’échange autour d’un thème d’actualité
Un lieu de réseautage autour d’un apéritif du terroir local

La situation sanitaire a, comme en 2020, impacté la programmation des conférences. Seules 2 soirées ont pu avoir lieu
et ont réuni un public nombreux, intéressé par la thématique et par l’opportunité de réseautage :

28 octobre : plan directeur régional touristique
25 novembre : la mobilité au Pays-d’Enhaut

Les présentations sont disponibles sur www.pays-denhaut.ch/presentations-6a7

http://www.pays-denhaut.ch/presentations-6a7


Les Artisanales de Rossinière "De fil en aiguille" 12 juin au 12 septembre Rossinière

Au fil du goût - Balade gourmande au Pays-d'Enhaut 3 juillet Château-d'Œx & Rossinière

5èmes Journées du Papier Découpé 10 au 11 juillet Château-d'Œx

Rougemont Videmanette Run 11 juillet Rougemont

Soirée au four à pain 23 juillet Rougemont

Supertrail du Barlatay 13 au 14 août L'Etivaz

Festival le Bois qui Chante 15 au 24 octobre Château-d'Œx

6À7 du Jeudi 28 octobre & 25 novembre Château-d'Œx

Urban JIB Session - Winter Welcome Party 18 décembre Château-d'Œx

Balade Féérique Nocturne 13 au 28 février Château-d'Œx

Chasse aux œufs 2 au 5 avril Pays-d'Enhaut

Nuit de la Rando 26 juin Château-d'Œx

Balade des lutins 3 juillet au 29 août Château-d'Œx

Le Grand des Marques 10 juillet au 17 avril Château-d'Œx

Summer Bike Marathon 17 au 18 juillet Château-d'Œx

Fête Nationale 1er août Pays-d'Enhaut

Marché villageois 14 août Rougemont

Chasse aux citrouilles 16 au 31 octobre Château-d'Œx

Ouverture de saison 18 décembre Château-d'Œx

Chasse aux cadeaux de Noël 18 décembre au 2 janvier Pays-d'Enhaut

ORGANISER & ANIMER

MANIFESTATIONS
Le secteur de l’événementiel, fortement touché par la crise sanitaire qui touche le monde depuis 2020, a néanmoins su
rebondir en proposant des activités compatibles avec des règles sanitaires changeant fréquemment. Toute l’équipe
s’occupant des animations et des manifestations a su s’adapter en organisant plusieurs événements tout au long de
l’année 2021. En remplacement du Rallye du Goût, une balade nocturne féérique a été mise en place le long de la Sarine
pour permettre aux participants de se balader le soir dans un cadre idyllique. Le Menu d’Enhaut a tout de même permis
aux amateurs de cuisine de découvrir des produits authentiques du Pays d’Enhaut en reproduisant les recettes
concoctées par des chefs de restaurants locaux. La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques a été organisée pour que
les participants puissent la faire librement en extérieur durant deux semaines. Toutes ces animations et manifestations
ont dû être adaptées aux nouvelles règles sanitaires afin qu'elles puissent avoir lieu.

© Dylan Nicolier
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La Grand Rue de Château-d’Œx s’est animée le 18 décembre pour célébrer le début de la
saison d’hiver et a accueilli de nombreux visiteurs tout au long de la journée ainsi qu’en
soirée. En effet, les hôtes et les habitants de la région ont pu profiter de nombreuses
activités proposées par les commerçants, associations, sociétés et Pays-d’Enhaut Région. La
Chasse aux cadeaux mise en place par Pays d’Enhaut Région a commencé ce jour-là ainsi
que le Marché de Noël et la venue du Père-Noël à l’Ermitage, les cours de ski offerts par
l’Ecole Suisse de Ski au Jardin d’Œx Neiges, les grimages pour les enfants à Planète Sports,
la mini crèche vivante organisée par l’église évangélique de Clos Riant dans le jardin du
restaurant le Chalet et sa dégustation de vins et bien d’autres animations encore ! La soirée
a continué dans une ambiance musicale et festive grâce à la Guggenmusik « Les K’SÔS » et
aux spectacles de jonglage lumineux de Jan Himself. La neige était au rendez-vous et
l’équipe du Highland Park en a profité pour organiser l’Urban Jib Session, démonstration de
ski et snowboard freestyle au centre du village puis la soirée s’est terminée à la Grande Salle
avec la « Winter Welcome Party ». Aux Bossons, c’était le lancement du « Simon’s Christmas
light show » organisé par Simon Kohli qui a animé le quartier. Un spectacle de son et lumière
accompagné par les danseuses d’Orient’Alp, une démonstration de danse country du club
de Vevey, des chants de Noël en live ainsi qu’une démonstration de cornemuse étaient
proposés aux spectateurs. L’occasion était également parfaite pour terminer ses achats de
Noël grâce à la nocturne des commerçants et des artisans des boutiques éphémères qui ont
pris leur quartier à Château-d’Œx pendant les Fêtes.

FOCUS SUR CERTAINES MANIFESTATIONS & ANIMATIONS

Les 5èmes Journées du Papier Découpé - 10 au 11 juillet 2021

En juillet, les 5èmes Journées du Papier Découpé ont eu lieu à Château-d’Œx dans 3 lieux : à
la gare au passage sous voie, au Collège Henchoz et à la Grande salle. Plus d’une trentaine
de découpeurs venant des 4 coins de la Suisse et même de la France se sont réunis afin
d’exposer et de faire découvrir leur art aux spectateurs. Les œuvres présentées étaient
d’une diversité étonnante. En effet, certains artistes ont exhibé des découpages traditionnels
que l’on connait bien au Pays d’Enhaut, tandis que d’autres ont préféré travailler sur la
modernité et amener un nouveau style au découpage. A la suite de ce weekend riche en
créativité, l’exposition permanente en extérieur « Le Grand des Marques » sur le thème du
Mouvement a embelli les rues du village. 25 découpages ont été reproduits en grand format
sur des bâches installées sur un parcours au travers de Château-d’Œx permettant aux
visiteurs de découvrir cet art jusqu’au printemps 2022.

Ouverture de saison - 18 décembre 2021
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Rougemont Videmanette Run

Fête de la musique

Supertrail du Barlatay

TOTAL SOUTIEN PERET EN 2021

NOM DU PROJET

Au fil du Goût

Bosses des Mosses

Piccoli Virtuosi

Highland Freestyle Club

12'200.00

SOUTIENS AUX ÉVÈNEMENTS
Pays-d’Enhaut Région, Économie et Tourisme a
soutenu les manifestations sous forme de prestation
et/ou soutien financier, notamment pour :

ANALYSER & SOUTENIR
PROJETS SOUTENUS LADE / LPR
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.

Aides LADE/LPR pour des projets régionaux décidées en 2021

14

NOM DU PROJET PORTEUR DE PROJET
AIDES À 

FONDS PERDUS
PRÊT

Étude d’impact
économique et d’évolution
du Festival International de
Ballons de Château-d’Œx

FIB / PERET

TOTAL
AIDES

54'000.00 54'000.00

Étude sur la gouvernance
des infrastructures
sportives du Pays-d’Enhaut

PERET 84'000.00 84'000.00

Summer Bike Marathon –
1ère édition – du 17 au 18
juillet 2021 au Pays-d’Enhaut

Summer Bike
Marathon

45'000.00 45'000.00

Conception et implantation
d’un sentier de randonnée
thématique dans la forêt
des Arses à Rougemont

Commune de
Rougemont

47'000.00 47'000.00

Conception et implantation
d’un sentier de randonnée
et d’exposition thématique
«La Symphonie du terrain»
au Pays-d’Enhaut

Votre Cercle de Vie 31'000.00 31'000.00

Construction d'un bâtiment
artisanal aux Moulins

SI Les Ouges SA 526'000.00 526'000.00

« La Consomm’ fait
boucherie » - Commercia-
lisation de la viande de la
filière locale

Consommation SA 37'500.00 37'500.00

TOTAL PAYS-D'ENHAUT 298'500.00 526'000.00 824'500.00

AMBASSADEURS

Gaël Zulauf (ski)
Marinette Martin (VTT)
Hockey-Club Château-d'Œx
Ski-Club Alpina Château-d'Œx

Dans le cadre de la stratégie de communication du
Pays-d’Enhaut, nous soutenons diverses personnalités
et clubs locaux qui, par leur notoriété, portent l’image
et les valeurs de la région. Dans cette optique, les
ambassadeurs suivants ont été soutenus par                 
 Pays-d’Enhaut Région en 2021 :



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 du produit de la taxe de séjour et de résidence secondaire. Les recettes se montent en 2021 à           
CHF 1'896'055.00. De ce montant sont déduits CHF 800'000.00 destinés aux frais de fonctionnement de Pays-d’Enhaut
Région, Économie et Tourisme.

Aides FET-PE à fonds perdu décidées en 2021

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. Les décisions d’octroi sont de la
compétence des municipalités, sur préavis du comité de Pays-d’Enhaut Région. Le Fonds FER intervient pour :
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Nom du projet Total de l'aidePorteur de projet

Carte journalière BDG dans le Pass d’Enhaut 20'000.00Pays-d’Enhaut Région

Action Pass au sommet 35'000.00Pays-d’Enhaut Région

Bornes recharge E-bikes 5'000.00Pays-d’Enhaut Région

Stade de slalom Rougemont 300'000.00Ski-Club Rougemont

Espace Barbapapa 5'500.00Commune de Rougemont

Étude économique et de gouvernance des infrastructures
sportives

40'000.00Pays-d'Enhaut Région

Sentier didactique de la forêt des Arses 40'000.00Commune de Rougemont

Festival International de Ballons 2022 50'000.00Pays-d’Enhaut Région

Action Janvier Léger 2022 50'000.00Pays-d’Enhaut Région

Vendredis festifs 25'000.00Pays-d’Enhaut Région

Février Léger 2021 65'000.00Pays-d’Enhaut Région

Festival Éclat de Voix 4'000.00Cin'Eden

Journées du papier découpé 20'000.00Montagne et culture

Symphonie du Terrain 5'000.00Votre cercle de Vie

Étude d'impact et d'évolution du FIB 20'000.00Pays-d'Enhaut Région

Supertrail du Barlatay 7'000.00Supertrail du Barlatay

Exposition à la Maison de l'Etambeau 5'000.00Musée du Pays-d'Enhaut

Exposition Enhaut.art 4'000.00Sarah Bouchard

soutenir la création de nouvelles activités ou l’acquisition de nouveaux marchés
co-financer des mandats d’accompagnement au travers du chèque-coaching
intervenir financièrement lors de la création de nouvelles chambres d’hôtes.

En 2021, 5 projets ont pu être soutenus pour un montant total de CHF 76'000.00 dont CHF 20'500.00 qui représentent
la contribution cantonale LADE.

Plus d’informations sur www.pays-denhaut.ch/aides-regionales

http://www.pays-denhaut.ch/aides-regionales


16

DÉVELOPPER & ACCOMPAGNER

Le groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), en collaboration avec le Secrétariat d’Etat à l’Economie
(SECO), a lancé la mesure pilote « Villages intelligents / Régions intelligentes ». Ainsi, dans le cadre de la nouvelle
politique régionale, une vingtaine de communes suisses ont bénéficié d’un soutien financier pour développer des
mesures répondant à leurs besoins.

PROJETS RÉGIONAUX
Smart Villages

Offre de trail

infrastructure : balisage de parcours dédiés sur les
sentiers pédestres existants, infrastructures d’accueil,
amélioration de certains passages clés
communication/information : mise en place de
supports d’information et de communication
spécifique à l’offre
événement : promotion du trail par des événements,
soutiens aux événements existants
offres et services : mise en place d’offres combinées
avec logement et autres services

Le Pays-d’Enhaut propose un terrain de jeu très
intéressant pour les amateurs de trail, quel que soit le
niveau et les envies. Dans ce sens, Pays-d’Enhaut Région
souhaite développer une offre complète pour un public
d’amateur de nature et de sport. La stratégie de
développement de cette offre se base sur 4 axes :

Étude d’impact et de potentiel du Festival International
de Ballons

Le Festival International de Ballons à Château-d’Œx (FIB)
est la manifestation phare de la région et permet de faire
connaître le Pays-d’Enhaut au niveau suisse et
international. Les impacts du FIB sont évidents pour
l’ensemble de la région, tant en termes économiques que
de notoriété. Néanmoins, ceux-ci n’ont jamais fait l’objet
d’une évaluation formelle et, dans un contexte de
recherche de financement compliqué, il était important
d’avoir un rapport sur lequel se baser. Dans ce sens, une
étude a été menée en 2021, non seulement sur les
impacts, mais également sur les potentiels de
développement. En effet, afin de pérenniser ce festival, il
est primordial de le faire évoluer en permanence. Les
conclusions de cette étude indiquent que le FIB génère
une réelle influence économique pour la région. Basé sur
l’édition 2020, l’impact s’élève à presque CHF 5 millions.
Ces retombées ne sont pas négligeables et consolident
l’idée que le festival doit perdurer. Depuis les premières
éditions, la région a gagné en notoriété nationale, mais
également internationale. Les impacts médiatiques sont
particulièrement importants et l’image véhiculée par le
festival est très positive. 

Pays-d’Enhaut Région a décidé d’adhérer à la démarche et un processus participatif s’est déroulé durant l’année 2021 au
travers de groupes de discussions. Ceci a permis de déboucher sur un plan d’action identifiant 6 projets prioritaires à
mettre en œuvre, ainsi qu’une liste d’une vingtaine de projets « viennent ensuite ». 

Domaine "Smart" Les 6 projets prioritaires

Smart Living

Smart People

Smart Mobility

Smart Governance

Smart Living

Smart Economy

Mettre en place une plateforme de centralisation des informations clés sur la région

Mettre en place des formations dans le domaine de la numérisation, des nouvelles
technologies ou autres domaines

Développer un concept de mobilité douce

Moderniser la commercialisation des infrastructures sportives

Etudier l'offre de restauration régionale et apporter des recommandations

Etablir des partenariats avec des entreprises et institutions afin de rendre la région
attractive pour y travailler et développer des formes de travail flexibles.

Stratégie vélo

Le vélo est un sport très populaire en Suisse et en
Europe depuis de nombreuses années et a connu une
augmentation des pratiquants ces deux dernières
années. Le Pays-d’Enhaut est très attractif pour les
cyclistes que ce soit en vélo de route ou en VTT, et est
encore plus accessible avec les vélos à assistance
électrique. La région a donc une carte à jouer auprès de
ce public, mais les beaux paysages ne suffisent pas. Afin
de proposer une offre globale aux visiteurs, une stratégie
de développement est en cours de réalisation. Celle-ci a
pour objectif de proposer des itinéraires pertinents, mais
également des services annexes demandés par les
pratiquants.
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QUALITÉ DE VIE

La commission a reçu les démissions de Marina Andres ainsi que de Francine et
Alfred Bornet. Entrés en 1989, ils ont participé activement au développement du
bien-être de la région, dans le cadre des activités de la commission
enseignement, santé, culture, loisirs et sports, devenue commission Qualité de
vie. Pays-d'Enhaut Région les remercie pour le travail accompli et leur souhaite
plein succès dans leur nouvelle activité. Durant l’année 2021, la commission s’est
intéressée au Système d’Echange Local (SEL) et un groupe travaille sur la
possibilité de proposer ce service dans la région.

Commission Qualité de Vie

Passeport vacances

Résolument optimiste en février lors de la mise en route de l’édition 2021, le
comité d’organisation a pu proposer un passeport vacances quasi identique à
l’édition 2019. Malgré quelques hôtes absents de l’édition, c’est plus de 70
activités qui ont ravi les 200 Damounais participants. Pays-d'Enhaut Région
remercie les 3 Communes du Pays-d’Enhaut ainsi que la Banque Raiffeisen Alpes
Chablais Vaudois pour leur soutien toujours renouvelé. Le passeport vacances a
également reçu un soutien du Département général de l’enfance et la jeunesse
(DGEJ) ainsi que du Fond de rentier de Jeunes Filles, géré par la Commune de
Rougemont.

PRODUITS AUTHENTIQUES

Grâce au talent et à la passion des producteurs régionaux, les produits labellisés
Pays-d’Enhaut Produits Authentiques sont un atout incontestable pour les Chefs
des restaurants ambassadeurs de la marque. Suite à l’annulation du traditionnel
Rallye du Goût, Pays-d'Enhaut Région a partagé en image quelques-unes des
meilleures recettes de ces derniers. Le « Menu d’Enhaut » a ainsi mis en valeur le
magnifique terroir d’exception du Pays-d’Enhaut.

Marque régionale Pays-d’Enhaut Produits Authentiques

18
PRODUCTEURS AFFILIÉS
chateau-doex.ch/producteurs

156
PRODUITS LABELLISÉS
pays-denhaut.ch/produits

26
ÉTABLISSEMENTS
AMBASSADEURS
pays-denhaut.ch/ambassadeurs

Comme beaucoup, il a fallu se réinventer en 2021 et nous avons proposé des formules adaptées. La situation sanitaire en
dent de scie a toutefois permis aux producteurs de participer à plusieurs manifestations et assurer la promotion de leurs
produits.

Promotion

Menu d’Enhaut, www.chateau-doex.ch/menudenhaut
Planchettes apéro offertes à la clientèle des restaurants ambassadeurs, 9-11 et 16-18 juillet
Dégustez le coucher de soleil, 1er juin au 31 octobre
Balade "Au fil du Goût", 3 juillet
Marché villageois de Rougemont, 14 août
Marché aux fromages à Saanen, 18 septembre
Goûts et Terroirs, 28 octobre au 1er novembre

Malakoffs au L'Etivaz Carré de porc de l'Etivaz aux
légumes du Potag'Oex

Île flottante infusée aux herbes et
miel du Pays-d'Enhaut

http://www.chateau-doex.ch/menudenhaut


10'286
MENTIONS "J'AIME"
+ 884 en 2021

Paysdenhautregion

5396
FOLLOWERS
+ 1'116 en 2021

paysdenhaut

Meilleur contenu

DAS - CULTURE PATRIMOINE ET TRADITIONS

Menu d'Enhaut - Vidéos avec les producteurs régionaux labélisés
Site internet, influenceuse @ahungryblonde,
Terre & Nature

DAS - NATURE, SPORTS ET LOISIRS

100% Women & Swisstainable Experience Suisse Tourisme

Vidéo promotionnelle de Jamy Gourmaud et Benjamin Friant Suisse Tourisme

Campagne hiver & été Vaud Promotion

Campagne hiver & été Alpes Vaudoises - CITAV

Page A3 dans le supplément "Focus hiver" 24Heures, Tribune de Genève

Partenariat avec le Beach Volleyball de Gstaad
Programme, site internet,
stand info de Gstaad

Annonce dans le supplément "Velospecial" L'Illustré

DAS - ÉVÈNEMENTS

Campagnes pour les évènements régionaux Radios, Loisirs.ch, réseaux sociaux

Vendredis festifs Radio Chablais, réseaux sociaux

DIVERSES ACTIONS

Février Léger - 20% de réduction sur la nuit en hôtel 20 Minutes, Radio OneFM, réseaux sociaux

Pass au sommet - 1 carte journalière offerte pour la
Videmanette dès 1 nuit au Pays-d'Enhaut

Réseaux sociaux, Google

Meilleure publication

Vidéo instantanée
de la montée à l'alpage

13'439 personnes touchées

501 réactions

29 commentaires

169 partages
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INSPIRER & COMMUNIQUER

PROMOTION
Principales campagnes et actions par domaines d'activités stratégiques (DAS)

RÉSEAUX SOCIAUX

24'400
PUBLICATIONS
+ 4'500 en 2021

paysdenhaut

Nouveautés

Utilisation du contenu vidéo « Reels ».
Publication 1 fois par semaine de ce type
de contenu.

Ouverture de la Videmanette

13'656 personnes touchées

481 réactions

7 commentaires

Présentation des régions économiques PME Magazine



137'226
VISITES SUR CHATEAU-DOEX.CH
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SITE INTERNET
Statistiques de fréquentation

85.6%
NOUVEAUX VISITEURS

78%
VISITEURS SUISSES

TOP des pages les plus consultées en 2021

VISITES DE PRESSE

16
VISITES

3
INFLUENCEURS

4
PROGRAMMES TV

7
PRESSES ÉCRITES

Daz Magazin Coop Zeitung

NEWSLETTER PARTENAIRES
Pays-d’Enhaut Région est au service des visiteurs et entreprises de la région. De nombreuses actions sont menées pour
favoriser les emplois et pour soutenir les entreprises et les porteurs de projets. Ces actions sont parfois méconnues de
même que les outils existants et utiles pour les entrepreneurs. Pour améliorer cette situation, Pays-d’Enhaut Région a mis
en place une newsletter destinée à ses partenaires. Les destinataires sont notamment les prestataires touristiques
(hôteliers, restaurateurs, prestataires de loisirs…), les entreprises, les producteurs et les représentants politiques.
L’objectif de cette lettre d’information, envoyée environ toutes les six semaines, est de faire connaître les actions menées
par l’organisme régional ou d’autres partenaires.

7'051 vues 4'056 vues 3'989 vues 3'322 vues 3'158 vues

FESTIVAL DE BALLONS
PAGE D'ACCUEIL

(FRA) L'ART DU PAPIER
DÉCOUPÉ

(FRA)

ITINÉRAIRE
DU LAC LIOSON

(FRA)
ITINÉRAIRES

DE RANDONNÉES
(FRA)

BALLON
À AIR CHAUD

(FRA)



FINANCES
Comptes de pertes et profits pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2021
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Fonds alloués pour l’opérationnel touristique 800'000.00800'000.00

Subventions communales 438'574.00438'874.00

Subventions cantonales 127'500.00127'500.00

Cotisations 70'614.0073'630.00

Centrale de réservation 82'320.64108'013.24

Marketing et autres produits 16'418.1123'884.51

Promotion marque Produits Authentiques 22'300.8417'036.15

Manifestations et animations 53'121.50149'962.69

Mise en œuvre de la stratégie régionale - 16'175.25-28'890.74

Marketing et autres produits - 213'201.78-208'674.40

Promotion marque Produits Authentiques - 24'847.73-30'043.00

Centrale de réservation (sans salaires) - 52'982.58-111'131.16

Manifestations - 191'490.50-183'349.77

COMPTES 2021 COMPTES 2020

Mandats et partenariats 14'549.754'560.55

PRODUITS NETS D'EXPLOITATION 1'625'398.841'743'461.14

CHARGES DIRECTES - 498'697.84-562'089.07

BÉNÉFICE BRUT 1'126'701.001'181'372.07

Salaires, mandats - 718'852.24-751'841.25

Charges sociales - 109'556.60-117'195.55

Autres frais de personnel - 59'684.97-37'735.76

CHARGES D’EXPLOITATION - CHARGES DE PERSONNEL - 888’093.81-906'772.56

Frais de locaux - 67'967.20-78'749.35

Frais d'exploitation - 6'464.38-29'539.71

Frais de gestion et d'administration - 119'272.37-128'995.42

AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION - 193'703.95-237'284.48

Charges financières - 15'403.70-2'759.48

Produits financiers 1'480.008.22

CHARGES D’EXPLOITATION - CHARGES DE PERSONNEL - 13'923.70-2'751.26

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS, IMPÔTS
ET AMORTISSEMENTS

44'903.2437'315.03

AMORTISSMENTS ET CORRECTIF DE VALEUR - 23'687.85-23'047.31

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 7'291.6911'516.46

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période - 1'078.53-5'000.00

Produits exceptionnels, uniques ou hors période 2'474.00-

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 1'395.47-5'000.00

IMPÔTS DIRECTS - 5'104.85-5'000.00

BÉNÉFICE NET DE L’EXERCICE 3'582.311'516.46



Bilan au 31 décembre 2021
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Trésorerie 801'524.58767'086.15

Trésorerie Fonds d’équipement touristique (FET) 497'070.55128'643.70

TRÉSORERIE 1'298'595.13895'729.85

31.12.21 31.12.20

ACTIF

Créances résultant de ventes et prestations de services 19'806.607'598.10

Ducroire - 1'100.00-1'100.00

Créances résultant de prestations centrale de réservation 160'440.49298'132.42

Créances Fonds FET Communes 998'664.511'050'055.05

Autres créances à court terme 12'318.81115'301.18

Actifs de régularisation 91'142.69381'946.65

CRÉANCES 1'281'273.101'851'933.40

ACTIF CIRCULANT 2'579'868.232'787'663.25

Participation assainissement Videmanette (BDG) 1'350'000.001'200'000.00

Immobilisations corporelles meubles 45'901.0037'501.00

ACTIF IMMOBILISÉ 1'395'901.001'237'501.00

ACTIF 3'975'769.234'025'164.25

Dettes résultant d'achats et de prestations de services 112'887.4868'627.09

Autres dettes à court terme centrale de réservation 272'901.30428'748.30

31.12.21 31.12.20

PASSIF

Autres dettes à court terme 24'874.85128'008.57

Provisions FET affectées 618'615.00776'115.00

Passif de régularisation 169'951.30163'797.49

Passif de régularisation FET --50'000.00

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME 1'199'229.931'565'296.45

Emprunt BDG Fonds FET 1'350'000.001'200'000.00

Provisions sur décisions de soutien 984'623.42775'225.61

Provisions diverses Pays-d’Enhaut Région 50'142.0511'351.90

Provision matériel de promotion Pays-d’Enhaut Produits Authentiques 10'000.0020'000.00

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME 2'397'825.222'029'637.26

CAPITAUX ÉTRANGERS 3'597'055.153'644'933.71

Capital 375'131.77378'714.08

Bénéfice de l'exercice 3'582.311'516.46

CAPITAUX PROPRES 378'714.08380'230.54

PASSIF 3'975'769.234'025'164.25

Prêt à court terme FET Bowling --40'000.00

Part. Alpes Vaudoises Société Coopérative --5'000.00
- correction de valeur --- 5'000.00

Provision site Internet --20'000.00

Provision activité de créativité passeport vacances 3'059.753'059.75
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PAYS-D'ENHAUT RÉGION
ÉCONOMIE ET TOURISME

Place du Village 6
1660 Château-d'Œx
+41 (0) 26 924 25 25
info@pays-denhaut.ch
www.chateau-doex.ch
www.pays-denhaut.ch
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