Communiqué de presse
Montreux, le 25 août 2020
Ateliers et conférences
« Entreprises Durables – Acte 2 : acheter, gérer, communiquer et vendre de façon
responsable »
Les entrepreneurs de la région Riviera, Chablais et Basse Veveyse qui désirent
mieux intégrer les enjeux de la durabilité dans leur gestion d’entreprise pourront,
à l’occasion d’ateliers et conférences, découvrir comment le faire pour l’ensemble
de leur production et management.
La Commune de Montreux et la Ville de Vevey, en collaboration avec Promove et la Chambre
de l’économie sociale et solidaire Après-VD, invitent les entrepreneurs de la région Riviera,
Chablais et Basse-Veveyse qui désirent mieux intégrer les enjeux de la durabilité dans leur
gestion d’entreprise à des ateliers et conférences qui se tiendront le mardi 8 septembre
prochain de 14h00 à 19h00 à la Maison de Quartier Jaman 8 de Clarens.
Les responsables des entreprises de la région pourront, dans un premier temps et sous forme
d’ateliers, découvrir de nouveaux modèles pour les soutenir sur la voie de la durabilité. Le
premier atelier sera animé par Laurent Maeder (Impact HUB) sous le thème des achats
responsables.
Le deuxième approchera la thématique de la gouvernance durable avec Sofia de Meyer
(Opaline). Enfin, le dernier atelier introduira une réflexion sur la communication et la vente
éthique, avec la participation de Cédric Bourquin (Novations) et Sylvain Gaeng (B+G
Partners).
Dans un deuxième temps, trois conférences seront données par Natalie et Julie Samuel (Les
Sœurs BOA / mode éthique), Cyril Dederding (Base Aparthotel Vevey /apart hôtel) et Sofia de
Meyer (Opaline / jus de fruits). Ces entrepreneurs présenteront les démarches effectuées pour
s’engager vers la durabilité et également les défis et difficultés rencontrées.
La soirée sera clôturée par un apéritif, au cours duquel le public pourra échanger et poser ses
dernières questions aux intervenants.
Les ateliers sont payants (CHF 50.- pour 2 ateliers à choix, sur inscription), tandis que les
conférences
sont
gratuites
mais
sur
inscription
obligatoire
sur
promove.ch/entreprisesdurables. Coronavirus : Les organisateurs garantissent le respect des
mesures en vigueur.
Les Municipalités

