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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 
Projet pilote – Développement 2019-2021 d’une plateforme de 
conseillers par le biais d’un catalogue de prestations en ligne 

Axe de la politique 
d’appui au 
développement 
économique (PADE) 

Réponse adaptée aux besoins des PME et Start-up en matière 
d’aiguillage, de conseils et de financement 

Porteur de projet Association PMEBox, Lausanne 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Issu d’un partenariat public-privé, l’association PMEBox regroupe 
des entrepreneurs, des sociétés de conseils et trois organismes 
régionaux du Canton de Vaud. Elle a pour but de déployer un 
projet pilote visant à créer une plateforme web donnant accès à 
un large éventail de solutions aux problématiques rencontrées par 
des PME traditionnelles. 

Cette plateforme permettra aux dirigeants de ces entreprises 
d’accéder à une demi-journée de conseils, à un prix de CHF 750.-, 
dispensée par des spécialistes, qui auront été agréés par une 
commission d’homologation et qui seront évalués en ligne. 

Coût total du projet : CHF 293'977.- / Montant de l’aide financière : CHF 100'000.- 

Région concernée Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

ARCAM 
ADNV 
ARGdV 

 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. 


