Communiqué de presse
Château-d’Oex, le 3 mars 2010

Les «6 à 7 du jeudi», c'est parti!
Ecouter, se parler et agir: trois mots pour résumer l'une des motivations centrales de
Pays-d'Enhaut Région, qui non seulement change de nom mais imagine aussi de
nouvelles manières de se rendre utile aux gens d'ici et à tous ceux qui souhaitent s'y
établir et y être actifs. La mise sur pied des «6 à 7 du jeudi» s'inscrit au cœur de cette
démarche: une heure d'exposé sur des sujets concrets et en prise avec l'actualité par
des personnes à la pointe de leur domaine, suivie d'un débat ouvert et informel où
chacun est invité à s'exprimer librement. Six dates sont agendées en 2010, avec à la
clé également en ouverture de chaque rencontre la présentation d'un entrepreneur de
la région.
Les aides financières à la disposition des entreprises
La première rencontre a lieu jeudi prochain 11 mars à 18h au premier étage du restaurant Richemont
à Château-d'Œx. Au menu: une conférence-débat sur le thème des aides financières et outils à la
disposition des entreprises, en complément aux crédits bancaires. Pour en parler, cinq spécialistes en
prise directe avec ce sujet, prêts à répondre à toutes les questions que peuvent se poser les
entrepreneurs ou personnes ayant un projet de nouvelle activité économique :
-

-

Raphaël Conz, responsable de l'unité promotion économique du SELT (service de l’économie, du
logement et du tourisme), qui évoquera les aides financières cantonales;
Pierre Bordry, directeur de Capital Proximité (une association à but non lucratif qui a pour
vocation d'aider toutes les sociétés localisées en Suisse romande – y compris celles qui n'ont pas
de gros budget – pour bénéficier d'une assistance);
Andréa Lehmann-Beytrison de Microcrédit Solidaire Suisse (une fondation qui a pour objectif
d'aider des personnes qui visent l'indépendance économique par la création d'une petite
entreprise en Suisse mais qui n'ont pas, à cette fin, accès au crédit bancaire) ;
Cédric Tronchet, directeur de l’antenne vaudoise de la Coopérative romande de
cautionnement – PME (qui facilite l'accès au crédit bancaire des PME vaudoises –
indépendants, commerçants, artisans et industriels – ne disposant pas de l'entier des fonds
propres nécessaires ou des garanties suffisantes souhaitées pour y accéder);
et enfin Eveline Charrière, déléguée à la promotion économique de Pays-d’Enhaut Région qui
présentera le fonds pour l’encouragement de l’économie régionale.

La conférence sera précédée par la présentation de l'entreprise M|E|O design & communication à
Rossinière.
Six rencontres au Richemont
Vous n'êtes pas chef d'entreprise mais «simple» habitant du Pays-d'Enhaut curieux de savoir ce qui
se passe dans ce coin de pays? Ces conférences sont ouvertes à tous! Prochains sujets:
l’engagement et les visions du SAB, une association qui défend les intérêts des régions de montagne
(29 avril), une information sur le recrutement et l’orientation scolaire et professionnelle (20 mai), la
rencontre avec des personnes qui vivent au quotidien la fusion de communes (23 septembre), la
présentation de l'Arche de Noé de Rossinière par ses promoteurs (28 octobre), et enfin l'exemple de
la nouvelle stratégie du tourisme des Alpes Vaudoises (25 novembre). Des thèmes en prise directe
avec l'actualité – autant de bonnes raisons de s'informer et de faire entendre sa voix et ses idées. On
vous attend nombreux dès le 11 mars!
Inscription préalable souhaitée, par téléphone au 026 924 72 80 ou courriel à info@pays-denhaut.ch.
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