
SOIRÉE ANNUELLE
DES ENTREPRISES

Invitation



Pays-d’Enhaut Région a le plaisir de vous convier à la soirée 
annuelle des entreprises :

Hôtel Roc & Neige, Les Monnaires 46, 1660 Château-d’Œx

Jeudi 17 novembre 2022, de 19h30 à 22h00

Accueil dès 19h00

Réunir les chefs d’entreprises, renforcer les liens, échanger sur 
les enjeux et préoccupations. L’objectif de cette soirée est tout 
simplement d’intensifi er les échanges avec et entre les milieux 
économiques.

Nous vous remercions de bien 
vouloir vous inscrire d’ici au  
11 novembre 2022 sur notre 
site internet pays-denhaut.ch/
soiree-entreprise-2022 ou au 
moyen du QR Code ci-contre.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous vous prions 
d’agréer, nos meilleures salutations.

Pays-d’Enhaut Région
Économie et Tourisme

Frédéric Zulauf
Président commission économie

Myriam Dégallier
Directrice



Lorsqu’on parle de développement durable, on évoque  
souvent les trois piliers que sont l’efficacité économique,  
l’équité sociale et la qualité environnementale. Mais c’est éga-
lement une manière de voir son entreprise dans sa globalité et 
de la penser au futur.

LES BONNES RAISONS DE DEVENIR UNE ENTREPRISE 
RESPONSABLE ET DURABLE

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s’y mettre 
et elles ont de bonnes raisons de le faire : gestion des coûts,  
positionnement et image de marque, recrutement et ges-
tion du personnel, innovation ou encore différentiation de la 
concurrence.

Complémentarité 
avec un système 
qualité existant

Bénéfice
d’image

Diminution
des coûts

Nouvelle
attractivité

Valorisation de
vos engagements

Reconnaissance
sur le marché

Une entreprise qui intègre le développement durable au cœur 
de sa stratégie de management prépare son avenir.



Pays-d’Enhaut Région

www.pays-denhaut.ch
Paysdenhautregion paysdenhaut pays-d’enhaut paysdenhaut

CONSEILS D’EXPERTS

Nous vous proposons une soirée rythmée par des partages de 
connaissances et des témoignages afi n de susciter la réfl exion 
et favoriser l’intégration de la responsabilité sociétale pour 
devenir la PME de demain.

Christophe Fischer
Associé et guide en durabilité chez PME Durable.
Chargé de cours à HEC Lausanne.
pme-durable.ch

Jérôme Kolly
Fondateur et conseiller en entreprise chez Projets21
projets21.ch

«Un modèle durable ne veut pas dire sacrifi er la rentabilité ; il 
s’agit plutôt de trouver le juste équilibre entre les dimensions 
économiques, écologiques et sociales. Afi n de ne pas endetter 
d’avantage la génération future.»

«Projets21 aide les entreprises à comprendre les enjeux liés à la 
durabilité et à l’organisation et à mettre en œuvre le change-
ment en tenant compte des particularités des organisations et 
de leurs secteurs d’activité.»


