Une participation réjouissante au 6 à 7 du Jeudi
La salle du 1er étage du Richemont à Château-d’Oex se remplit, il est 18h00 le 11 mars
dernier. Le thème du jour est certes relativement pointu, il n’empêche qu’un public très varié
d’une quarantaine de personnes s’apprête à prendre place pour en savoir plus sur les aides
au financement.
C’est Frédéric Zulauff, dans sa fonction de président de la commission économie de Paysd’Enhaut Région, qui ouvre les feux en inaugurant cette nouvelle plateforme d’échanges, les
6 à 7 du Jeudi. Il en profite pour présenter les responsables de l’association présents, que ce
soit par leur fonction au sein du comité, de la commission économie ou encore de l’équipe
opérationnelle. Autant de personnes à votre écoute, au quotidien, pour vous orienter dans
vos démarches entrepreneuriales, voire vous assister pour le montage d’un nouveau projet.
Pour terminer, il remercie chaleureusement La Banque Cantonale Vaudoise pour leur
soutien financier aux 6 à 7 du Jeudi.
Comme le veut la formule, s’ensuit la présentation d’une entreprise locale, en l’occurrence
M|E|O Design & Communication à Rossinière. Son directeur, Louis Paschoud, décline les
prestations et services de son personnel ; une équipe forte de 6 professionnels à même de
répondre à tous vos besoins en matière de communication.
Le sujet du jour, venons-y. Au-delà du crédit bancaire comme outil de financement
traditionnel, il existe en effet d’autres outils susceptibles de venir apporter un appui financier
complémentaire à vos projets en phase de démarrage. On va parler LADE (loi cantonale sur
l’appui au développement économique), CRC-PME (coopérative romande de
cautionnement), Microcrédit Solidaire Suisse, Capital Proximité ou encore Fonds FER (fonds
pour l’encouragement de l’économie régionale). Si vous n’avez pas pu assister à cette
première édition et que vous souhaitez en savoir davantage sur ce sujet, contactez-nous.
Nos coordonnées se trouvent sous www.pays-denhaut.ch et nos services sont gratuits.
Il est temps de partager un verre autour du buffet composé essentiellement de Produits
Authentiques, notre marque régionale de produits du terroir. Instants essentiels à l’échange
d’opinions, moments de partage favorables à établir ou resserrer des liens, j’en suis
convaincue ; le succès de toute entreprise passe aujourd’hui par une bonne communication.
Il reste quelques places disponibles pour la présentation d’une entreprise locale, prévue en
entrée de chaque 6 à 7 du Jeudi. Une opportunité à ne pas manquer si vous souhaitez
mieux faire connaître l’ensemble de vos activités. Faites nous savoir votre intérêt par
téléphone au 026 924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch.
Il ne me reste plus qu’à vous donner rendez-vous au prochain 6 à 7 du Jeudi. Ce sera le 29
avril prochain pour débattre sur l’avenir des régions de montagne, un sujet qui nous
concerne tous, habitants du Pays-d’Enhaut. Le détail du programme sera dévoilé dans
l’édition du journal du 22 avril.
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