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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 
Lausanne Montreux Congress (LMC) – création d’un bureau unique 
de congrès pour la région vaudoise – Année 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 Lausanne Tourisme 

 
 
Résumé du projet 

La création d’un bureau des congrès commun entre les 
destinations touristiques de Lausanne et Montreux réunit une 
dizaine de partenaires institutionnels et privés 

L’objectif principal est la mise en valeur de l’offre congrès à travers 
les trois sites principaux qui sont le Swiss Tech Convention Center, 
le Palais de Beaulieu ainsi que le 2M2C.  

Cette démarche a aussi pour objectif la mise en valeur du tissu 
économique de la région à travers divers centres de compétences 
tels que le sport, la santé, la recherche ou encore la culture. 

Coût total du projet : CHF 480'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 60'000.- 

Région concernée 

 

Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

Lausanne Région  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. 


