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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 « Place de Marché numérique » 

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 
CITAV - Communauté d'intérêt touristique des Alpes vaudoises, 
Aigle 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Une « Place de Marché numérique » est un outil de 
commercialisation en ligne qui regroupe un maximum de produits 
et prestations touristiques au sein d’une même plateforme web. 
Pour le client, cela lui permet de commander et payer l’ensemble 
des prestations touristiques souhaitées au travers d’une seule et 
même commande correspondant à un seul paiement. 
Le présent projet consiste à développer la solution technique  
« Place de Marché » permettant l’intégration des bases de 
données et système existants au sein d’une même plateforme 
client et à réaliser la transition des sites de réservations actuels 
des axes 1 et 2 vers cette unique plateforme. 

Ce projet sera également l’occasion de commencer la mise en 
commun de ressources humaines entre les deux axes au travers 
de la constitution d’un pôle de compétences IT. 

Coût total du projet : CHF 950'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 665'000.- 

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. 


