Le 6A7 du jeudi 29 mars 2012
C’est avec grand plaisir que nous annonçons la 3ème saison des 6A7 du Jeudi. Les
échos positifs et la bonne fréquentation à ces conférences ont amené le comité de
Pays-d’Enhaut Région à se prononcer en faveur de la poursuite de ce projet. Nous
vous proposons 6 soirées sur des thèmes variés et d’actualité et nous espérons que
ce seront autant d’opportunités de débats et d’échanges intéressants. Nous
remercions tout particulièrement la BCV qui, grâce à son soutien financier réitéré,
nous permet de maintenir cette offre.
Le flyer distribué ces jours à l’ensemble des ménages du Pays-d’Enhaut vous permet
de prendre connaissance du programme complet des 6A7 du jeudi, que vous
retrouvez également sur notre site internet.
Ecouter, se parler et agir: trois mots pour résumer ce concept qui a pour objectif de réunir
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur
des sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur
domaine, suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.

Perspectives économiques :
tendances et vision d’experts pour l’année 2012
L’économie est-elle en crise ou au contraire, l’année 2012 se veut-elle rassurante ? Comme
son nom l’indique, les perspectives permettent d’envisager l’évolution économique en se
basant sur différents indices. Entrepreneures et entrepreneurs du Pays-d’Enhaut, cette haute
voltige de chiffres à l’échelle suisse voire mondiale peut sembler bien lointaine de vos
préoccupations quotidiennes ! Pourtant, tôt ou tard, elles influencent vos affaires. C’est
pourquoi nous vous proposons ce thème qui fera réfléchir, débattre, voire bondir lors de
cette soirée.
Pour présenter ce sujet, nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur René-Pierre Giavina,
directeur-adjoint et stratégiste financier à la BCV.
La conférence sera précédée par la présentation d’EdE Electricité d’Enhaut Sàrl, société
fille de Gruyère Energie SA devenue damounaise le 1er janvier 2011. Son chef d’entreprise
Fred-Paulin Gétaz nous présente la large palette de services, et notamment le
développement des énergies renouvelables.
L’occasion d’un débat global, pour un avenir local !
Nous voilà toutes et tous concernés et nous espérons votre présence le
29 mars 2012 au Restaurant Richemont à Château-d’Oex.
Conférence et débat de 18h00 à 19h00, suivis d’une collation.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au 026
924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch.
Eveline Charrière
Déléguée à la promotion économique
Tous les articles « La Région informe » publiés dans le Journal du Pays-d’Enhaut sont
également disponibles en ligne sous www.pays-denhaut.ch, rubrique Communication, et
nous vous invitons à y déposer vos commentaires.

