
 

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 

2019 
 

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 
Quatrième édition du festival Numerik Games du 30 août au  
1er septembre 2019 

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 Association Numerik Games, Yverdon-les-Bains 

 
 
 
Résumé du projet 

Les mesures et aménagements mis en place pour l’édition 2018 
semblent avoir convaincu organisateurs, partenaires et festivaliers. 
Le festival a trouvé son public et son lieu. L’édition 2019 vise donc 
à confirmer les acquis et permettre d’envisager les défis futurs. De 
plus en plus de partenaires sont intéressés à s’associer au festival 
et les synergies ou collaborations ne cessent de croître. Il s’agit 
donc de capitaliser ces opportunités afin d’assurer la pérennité et 
le rayonnement du festival 

Coût total du projet : CHF 630’500.- / Montant de l’aide financière : CHF 95’000.-  

Région concernée 

 

Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

ADNV  LADE 
 

 Aide à fonds perdu  Étude 
 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. 


