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Projet ayant bénéficié d’une aide financière dans le cadre de la loi cantonale sur l’appui au 
développement économique (LADE) ou de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) au titre 
de la valorisation des potentiels économiques régionaux. 

 

Nom du projet Etude « Lumière sur Vevey » 

Axe de la politique 
d’appui au 
développement 
économique (PADE) 

Développement et mise en œuvre de nouveaux produits, 
équipements et canaux de distribution et de communication 

Porteur de projet Cinérive SA, Vevey 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Cinérive SA et les acteurs culturels de la ville de Vevey souhaitent 
savoir s’ils peuvent capitaliser sur leur patrimoine 
cinématographique pour développer de nouvelles offres 
touristiques. 

L’étude doit donc permettre de définir le concept de « Lumière sur 
Vevey », en vérifier la faisabilité et proposer un plan d’actions. 

Cette potentielle nouvelle offre contribuerait également à la 
stratégie de développement d’une activité 4 saisons avec des 
activités indoor en utilisant, pour l’essentiel, des infrastructures 
existantes. 

Au-delà des hôtels, c’est l’ensemble de la chaîne touristique 
(restaurants, commerces, artisans, …) qui bénéficieraient de la 
présence prolongée d’hôtes dans la région. 

Coût total du projet : CHF 54'520.- / Montant de l’aide financière : CHF 20'000.- 
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Les priorités définies par les organismes régionaux dans le cadre de la LADE et de la LPR varient d’une région à l’autre 
du canton et sont déterminantes pour savoir si un projet peut bénéficier d’un soutien financier. 


