
 

Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI) 
www.vd.ch/economie.ch - Tél. ++41 (0) 21 316 60 21 
info.spei@vd.ch 

 

 

Service de la promotion de l’économie et de 
l’innovation (SPEI) 
Unité Économie régionale 
Caroline 11 
1014 Lausanne 

 
 
 

LADE – LPR 
Projets régionaux 

2021 
 

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 Création d’un centre de loisirs 4-saisons à Villars 

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 (P) 

Porteur de projet Centre des Sports de Villars SA, Villars 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Le projet souhaite renforcer l’attractivité du Centre des Sports 
de Villars pour améliorer l’attractivité 4 saison de la destination. 
Ce projet prend place à la suite de l’ouverture, en avril 2017, 
des Bains-de-Villars, qui connaît un important succès avec plus 
de 75'000 entrées par an.  

Pour étoffer cette offre, ce projet prévoit la construction d’un 
fitness, adjacent aux bains. Cette nouvelle infrastructure 
amènera une plus-value en terme d’offre avec comme fil 
conducteur la santé physique et le bien-être.  
Elle s’accompagnera de l’adaptation du bâtiment central de la 
patinoire, pour permettre un meilleur accueil de la clientèle dans 
les domaines de la vente des entrées, ainsi que l’ajout d’une 
salle de théorie et de studios à l’étage. Ces travaux seront 
également l’occasion de revoir l’aménagement extérieur de la 
zone et de renforcer la toiture de la patinoire.  

 

Coût total du projet : CHF 8'000'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 3'000'000.- 

Région concernée Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

 
Chablais Région 

 LADE 
 LPR 
 LPR - 

concept 
régions de 
montagne 

 Aide à fonds perdu 
 Prêt 

 

 Etude 
 Mesure  

    organisationnelle 
 Manifestation 
 Infrastructure 

 

 
 
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. 


