
 

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 
Troisième édition du Montreux International Tourism Forum  
les 15 et 16 novembre 2022 

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 Association « MITF », Chailly-sur-Montreux 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Pour l’organisation de cette troisième édition du Montreux 
International Tourism Forum, il s’agit de poursuivre l’objectif initial 
de créer un événement international annuel récurrent renforçant le 
cluster vaudois d’analyse du tourisme (UNIL, HES-SO, Ecoles 
hôtelières) et de positionner Montreux et la Riviera comme un lieu 
de réflexion incontournable. 

De manière sous-jacente, l’objectif est triple : mener une opération 
de relation publique et positionner la destination auprès des leaders 
de la branche ; développer un nouveau produit « congrès » ; ainsi 
que d’engendrer des retombées économiques directes au travers 
des nuitées et prestations réalisées par les acteurs locaux. 

Coût total du projet : CHF 186’500.- / Montant de l’aide financière : CHF 45'000.- 

Région concernée Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  
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concept 
régions de 
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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. 


