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ÉCONOMIE ET TOURISME

Organismes de soutien
Pays-d'Enhaut Région s'appuie sur un réseau d'organismes offrant des prestations ciblées dans
différents domaines, tels que la création et le coaching.

• Pays-d'Enhaut Région fournit des prestations de base : informations
générales, conseils, orientation vers les organismes compétents, etc.
Cette vaste palette de services gratuits est à disposition de toute entreprise
ou porteur de projets, sans distinction du secteur d'activité.
• Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) en charge
du soutien aux projet d'entreprises : aide à la création, à l'implantation ou au
développement, aides financières, conditions fiscales
• Les régions économiques vaudoises (CODEV), réseau cantonal de la
promotion économique endogène
• Le Développement économique vaudois (DEV), organisme d'accueil et
d'accompagnement aux entreprises étrangères dans le processus d'implantation
des activités sur sol vaudois
• Innovaud, aide les start-up et PME innovantes vaudoises en les mettant
rapidement en relation avec les bons interlocuteurs dans l'objectif de concrétiser
leur potentiel si elles ont besoin d'hébergement, de financement et/ou de
coaching
• Genilem accompagne et conseille les créateurs d'entreprises en démarrage :
premiers conseils gratuits et accompagnement personnalisé de trois ans sur
sélection, diagnostic de projet et aide à l'élaboration de plan d'affaires, mise en
place de formations, élaboration d'outils pour les créateurs, plate-forme de
communication et rencontres
• La Banque cantonale vaudoise (BCV) fournit des informations en ligne sur la
création d'entreprise et a édité un guide pratique gratuit
• Association PME & Créateurs d'Entreprise soutient les PME dans leur
développement, crée des opportunités d'affaires et favorise le contact et
l'échange entre ses membres
• Relève PME est une plate-forme de communication et de rencontre dédiée à la
succession et à la transmission d'entreprises
• Capital Proximité est une plate-forme de mise en relation entre investisseurs
privés et entreprises dans le cadre de la création ou de la transmission
d'entreprises
• Platinn fournit des prestations de coaching et de conseils stratégiques aux
start-up ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises (PME) dans le but de
renforcer leur système d'innovation aux travers des quatre vecteurs d'innovation
suivants : affaires, organisation, coopération et stratégie.
• La Chambre vaudoise de commerce et de l'industrie (CVCI) fournit aux
entreprises membres de l'association des services utiles à la marche de leurs
affaires et qui complètent les prestations disponibles sur le marché : soutien aux
démarches d'exportation, appuis et conseils juridiques, conjoncture et
renseignements économiques et statistiques, caisses sociales, médiation
commerciale et arbitrage, conseils sur la transmission d'entreprises, etc
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• Le Centre patronal assiste, renseigne et conseille les responsables de
l'économie privée : caisses sociales, fonds interprofessionnel de prévoyance,
appuis et conseils juridiques, permanence téléphonique et veille juridique pour
les aspects liés au droit du travail, gestion administrative de groupements ou
d'associations professionnelles, organisation de cours de formation, etc
• Venturelab stimule la création d'entreprises par la proposition de modules de
formation axés sur la pratique et destinés à sensibiliser les participants ainsi qu'à
promouvoir les start-up à fort potentiel de croissance
• SECO, le portail national et guichet en ligne pour la création d'entreprises et
informations sur la politique de la Confédération en faveur des PME (rubrique
Politique PME)

Autres adresses utiles :

• Institut pour la création d'entreprise (ICE)
• Centre romand de promotion du management (CRPM): leader romand de la
formation continue en management
• Business2School met en relation le monde académique et les entreprises du
tissu économique romand pour des travaux de diplôme et de stages
• Associations et groupements professionnels
• SCRIS, le service cantonal de recherche et d'information statistiques vaudoises
• economiesuisse, la fédération des entreprises suisses qui édite une
documentation sur les thèmes importants de politique économique
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