Demande d’adhésion
Raison sociale* : .........................................................................................
Secteur d’activité : ......................................................................................
Forme juridique : ........................................................................................
Adresse* : ...................................................................................................
Code postal* : .............................................................................................
Localité* : ....................................................................................................
Téléphone * : ..............................................................................................
Site web : ....................................................................................................
E-mail* : ......................................................................................................
Personne de contact :
Nom* : ........................................................................................................

Formulaire d’adhésion

Prénom* : ...................................................................................................
Fonction* : ..................................................................................................
E-mail* : ......................................................................................................
Mobile : .......................................................................................................
Formule d’adhésion
CHF 250 pour les personnes physiques, les indépendants et les
entreprises en démarrage
CHF 500 pour les entreprises de 3 à 5 collaborateurs
CHF 1000 pour les entreprises de 6 à 20 collaborateurs
CHF 1500 pour les entreprises de plus de 20 collaborateurs

Promotion Economique
Economic Development
Wirtschaftsförderung

Lieu et date :

*champs obligatoires

Signature :

Avantages pour les Membres
Les membres ont gratuitement accès aux services suivants :
•

•
•
•

•

•
•

Promove relaie auprès des autorités compétentes, communales
et cantonales des requêtes liées au démarrage, à l’installation ou
à l’activité de l’entreprise, afin d’en faciliter le traitement et d’en
favoriser le règlement.
Promove fournit sur demande des renseignements d’ordre
commercial, économique et juridique.
Promove met en contact de manière ciblée l’entreprise avec des
experts pour traiter des questions particulières.
Promove conseille et finalise des dossiers de demande de soutien
financier pour la réalisation de projets à vocation économique et
de dimension régionale.
Promove facilite le développement des réseaux de contacts
professionnels, et l’intégration active des entreprises
nouvellement installées.
Promove conseille les jeunes entreprises et les accompagne dans
les différentes étapes de leur développement.
Promove offre la possibilité d’utiliser son site web comme plateforme de présentation.

Principaux domaines d’activité de Promove
1. Expertise et réseautage
•

•
•

2. Soutien aux entreprises et promotion du site économique
•
•
•

•
•
•

Appuyer les membres dans leurs différentes démarches auprès
des autorités administratives
Encourager la réalisation de nouveaux projets économiques et
faciliter la recherche éventuelle de financement extérieur
Promouvoir et accompagner la création et l’installation de
nouvelles entreprises

3. Conditions cadres économiques
•
•

Les membres accèdent à des conditions préférentielles aux prestations
suivantes :

Mettre à disposition des membres les compétences d’un large
réseau de partenaires professionnels et d’experts actifs dans tous
les domaines liés à la vie des entreprises
Accorder des conseils personnalisés et sur mesure, en assurant
une parfaite confidentialité
Organiser des manifestations de réseautage, d’information et de
formation

•

Contribuer à améliorer les conditions générales de l’activité
économique dans la région
Stimuler le développement, le dynamisme et la diversité du tissu
économique de la Riviera et de Lavaux
Valoriser et défendre les atouts économiques de la région

Invitation exclusive à des manifestations à caractère économique
Participation gratuite ou à des tarifs réduits aux séminaires de
formation
Participation à tarifs privilégiés aux manifestations de réseautage
(petits-déjeuners, conférences, dîners, etc.), organisées tout au
long de l’année
Promove Promotion économique
Rue de la Gare 2 / C. P. 1460 1820 Montreux
+41 21 963 48 48 info@promove.ch

