
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Une initiative pour soutenir rapidement les commerçants de Lavaux 

 

Puidoux, le 23 mars 2020 

Touché par la situation difficile que vivent actuellement les commerçants, nous avons décidé d’agir.  

La Jeune Chambre Internationale de Lavaux a décidé de mettre en place un soutien au manque à 

gagner que génèrent les mesures drastiques imposées par la confédération.  

 

L’idée : 

Mettre à disposition des commerçants de Lavaux une plateforme web permettant de vendre des bons 

utilisables dès la fin de la période de fermeture. Toutes les commerces qui ne peuvent plus exercer ou 

qui sont directement touchés par les mesures prises contre la propagation du COVID-19 ont la 

possibilité de s’inscrire sur la plateforme https://soutien-aux-commercants-lavaux.ch. 

Cette dernière propose la vente de bons aux consommateurs de la région qui pourront être utilisés 

dès que l’activité commerciale reprendra son cours. Dans l’intervalle, le montant des bons est reversé 

en intégralité aux différentes boutiques, bars, restaurants, salons de coiffure et autres commerces.   

 

Pour les commerçants : 

Tous les commerçants de la région Lavaux - Oron souhaitant profiter de cette initiative sont invités à 

créer un compte sur le site mentionné ci-dessus, en remplissant le formulaire. 

Suite à l’acceptation de celui-ci, les consommateurs pourront en quelques clics apporter leur soutien 

en achetant des bons de différentes valeurs. L’objectif est d’aider les commerces à rester à flot durant 

cette période économiquement très compliquée. Les montants engagés sont entièrement reversés 

aux différents commerces. 

Aucun profit n’est fait sur ces transactions ! 

 

Bryan Tettoni, initiateur du projet pour la JCI Lavaux : 

« Nous avons reçu l’idée de la plateforme de la part de notre ami de la JCI Fribourg, Oliver Price. Ce 

dernier a lancé ce projet afin de soutenir les commerçants de la région fribourgeoise. Après discussion 

avec tous les membres de notre organisation de Lavaux, nous avons décidé à l’unanimité de suivre le 

mouvement. Nous avons procédé à de multiples conférences téléphoniques entre les membres durant 

tout le weekend et avec le soutien d’Oliver, avons rapidement réussi à mettre en place la plateforme.  

A ce jour, les OLM (organisation locale de membres) du Valais, de la Riviera et du Jura ont également 

lancé leurs sites. D’autres vont suivre dans les jours à venir. 

C’est magnifique de voir un tel engouement pour le soutien des commerçants locaux. Nous espérons 

désormais que les commerçants s’inscriront sur la plateforme et que les gens achèteront des bons afin 

de les soutenir ! » 

https://soutien-aux-commercants-lavaux.ch/


   

Manuel Cuany, président de la JCI Lavaux :  

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien de Promove. En effet, ils prennent en 

effet en charge tous les frais de paiements relatifs à la plateforme. Cela nous permet de reverser 

l’intégralité des montants aux commerçants et évite à la JCI Lavaux de faire une perte sur ce projet. 

Merci à eux ! » 

 

JCI Lavaux  

La Jeune Chambre Internationale est une organisation mondiale à but non lucratif, indépendante sur 

le plan politique et religieux. Agés de 18 à 40 ans, ses membres représentent des citoyens actifs, 

créatifs, courageux, ouverts, prêts à développer de nouvelles compétences de par leur engagement 

actif pour la communauté dans laquelle ils vivent. Active dans plus de 100 pays et sur les 5 continents, 

elle comprend plus de 200'000 membres. La JCI est présente notamment au sein de l’ONU, de 

l’UNESCO, de l’UNICEF, et de la Chambre de commerce internationale. 

La Jeune Chambre Internationale de Lavaux, initiatrice de nombreux projets dans les domaines sociaux, 

économiques, sportifs et artistiques, a été relancée en 2017. Aujourd’hui, elle est formée de 11 

membres et 4 candidats.  

 

Médias 

La plateforme : https://www.soutien-aux-commercants-lavaux.ch/  

Facebook : https://www.facebook.com/jcilavaux/ 

Personnes de contact 

Bryan Tettoni      Manuel Cuany 

Initiateur du projet JCI Lavaux    Président JCI Lavaux 

M : membres@jcilavaux.ch    M : president@jcilavaux.ch  

T : 079 328 54 42     T : 079 637 86 86 
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