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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 
Création d’une nouvelle animation « Light on Ice by Montreux 
Nöel » dans le cadre du marché de Noël de Montreux 

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 Marché de Noël Montreux SA, Montreux 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Ce nouveau produit au sein du Marché de Noël de Montreux a 
pour objectif de créer une nouvelle attraction dédiée à 
l’amusement et à la convivialité. Il devrait permettre de maintenir 
l’attractivité du marché ainsi que son niveau de fréquentation en 
privilégiant la venue d’une clientèle nationale pour cette édition 
et ainsi compenser la perte de la clientèle internationale due à la 
pandémie. 

En valorisant un espace « indoor », Light on Ice contribuera à 
l’élargissement de l’offre avec pour ambition d’accroître la durée 
moyenne des séjours, générateur d’une plus forte valeur ajoutée 
pour l’économie régionale. 

 

Coût total du projet : CHF 1'055’300.- / Montant de l’aide financière : CHF 45'000.- 

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

 
Promove 

 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. 


