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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) et de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) au titre 
de la valorisation des potentiels économiques régionaux. 
 
 
Nom du projet Numérisation du Cinéma Le Regency à Leysin 

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

Tourisme - Développement d'une offre touristique cohérente et de 
qualité, répondant à la demande des hôtes séjournant sur sol vaudois 
ou des excursionnistes et qui soit coordonnée avec la promotion du 
secteur. 

Porteur de projet Commune de Leysin 

 

 

 

Résumé du projet 

La viabilité du cinéma se voit menacée faute à des installations 
techniques obsolètes. Les techniques de projection de films ont 
beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Sans une 
adaptation au système numérique, il ne sera plus possible d’obtenir 
des films auprès des grands distributeurs. Le projet contribue à la 
création et au maintien d’une offre culturelle grand public. La diversité 
culturelle de Leysin nécessite une offre de films en anglais plus 
élevée que dans les salles sises dans d’autres lieux de Romandie, ce 
qui augmente l’attractivité pour les touristes non-francophones La 
contribution du cinéma à la diversification touristique consiste avant 
tout en son caractère d’équipements de convivialité et de loisirs. Lieu 
privilégié de rencontres, de détente, de divertissement et de culture  
 
Source : préavis régional 
 

Coût total du projet :    CHF 300’000.- / Montant de l’aide financière : CHF 150’000.-  

Région concernée 

 

Base légale Type d’aide financière  Type de projet  

AigleRégion  LADE 
 

 Aide à fonds perdu  Etude 
 Mesure  

     organisationnelle  
 LPR  Prêt   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. 
 
 


