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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 de la plateforme « Be-Mobile » et projet pilote de
8 balades commercialisables sur les destinations Morges et Nyon

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

Morges Région Tourisme, Morges

Résumé du projet et
principaux résultats
attendus

La création de la plateforme « Be-Mobile » sera un service clé en
main composé de plusieurs outils mobiles et digitaux qui
permettront aux OTs de proposer une prise en charge complète
du visiteur avant, pendant et après son séjour, tout en s’assurant
de pouvoir lui offrir des produits touristiques originaux et
attrayants.
Dans le but de générer de nouveaux revenus, 8 balades
« commercialisables » seront créées sur les districts de Morges et
de Nyon. Ces balades d’un nouveau genre permettront de définir
un parcours sur lequel une thématique sera traitée en lien avec
des partenaires situés le long du tracé (type Audrey Hepburn,
Tintin, etc).

Coût total du projet : CHF 530’550.- / Montant de l’aide financière : CHF 150'000.Région concernée
ARCAM
Région de Nyon

Base légale

Type d’aide financière

LADE

Aide à fonds perdu

LPR

Prêt

Type de projet
Etude
Mesure
organisationnelle
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.
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