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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) – Pérennisation du bureau 
unique de congrès « arc lémanique » – Années 2022 et 2023 

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 Lausanne Tourisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé du projet 

Le bureau des congrès commun entre les destinations touristiques 
de Lausanne et Montreux, créé en 2012, réunit une dizaine de 
partenaires institutionnels et privés. 
La reprise post-covid s’inscrira vraisemblablement, dans le domaine 
du tourisme d’affaires, dans des réflexions liées aux enjeux de 
proximité continentale et d’accessibilité en transports publics hors 
aviation. Dans ce contexte, les destinations de Lausanne et 
Montreux ont une opportunité remarquable de se positionner vu 
leur situation centrale en Europe et l’excellente connexion 
ferroviaire dont elles disposent. Par ailleurs, dans le cadre d’une 
diversification saisonnière de l’activité touristique, le tourisme 
d’affaires reste plus que jamais un secteur stratégique pour 
l’économie hôtelière de ces deux destinations.  
De manière plus générale, les démarches de promotion 
coordonnées à l’échelle suprarégionale sont pertinentes, apportant 
une large palette d’offres complémentaires aux organisateurs de 
congrès.  

Coût total du projet : CHF 1’008'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 120'000.- 

Région concernée 

 

Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

Lausanne Région 
Promove 

 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. 


