COMMUNIQUE DE PRESSE Vevey, le 23 janvier 2014

13 personnalités pour incarner l’image de Vevey
sur le visuel officiel de la Ville
Mesdames et Messieurs,
Après une première édition en 2013 fort appréciée, le visuel officiel de la Ville
de Vevey rassemble à nouveau 13 personnalités qui par leur activité illustrent
le dynamisme de la ville d’images. Parmi ces dernières, le PDG de Nestlé,
Monsieur Paul Bulcke.
C’est ce jeudi, dans le cadre du vernissage de la plaquette Montreux-Vevey, tirée à
plus de 20'000 exemplaires, qu’est présenté pour la première fois le visuel 2014 de la
Ville de Vevey. Imaginé l’an dernier par l’agence Envie d’Ailes dirigée par Hélène
Bouillaguet en collaboration avec Geneviève Perrenoud et Pierre Smets, du
secrétariat municipal de la Ville, le concept visait à présenter Vevey sous un angle
original dans cette incontournable brochure de promotion de la Riviera. Plus que la
beauté des paysages, le côté reposant du lac ou les activités multiples, les initiateurs
ont souhaité mettre en avant les personnalités, connues ou anonymes, qui
contribuent au rayonnement de notre cité soit parce qu’elles y travaillent ou parce
qu’elles y vivent. Au vu des nombreux retours positifs sur cette reconnaissance de la
« valeur humaine », la Municipalité a souhaité poursuivre l’expérience avec une
seconde édition de « Vevey, Ville de talents ».
Cette année, nous trouvons, par exemple, Jérôme Aké Béda (sommelier et maître
d’hôtel), Anne-Sophie Stöcklin (professeur de yoga), Philémont Clément (agent de
police) ou encore Laura Fatio (championne d’aviron). Parmi eux, également Paul
Bulcke, administrateur délégué de Nestlé SA, la multinationale née à Vevey et dont
le siège est toujours dans notre ville. Comme l’an dernier, c’est devant l’objectif du
photographe Dominique Derisbourg (ancien élève de l’école de photo de Vevey) que
chaque personnalité est venue poser. Une grande première pour la plupart d’entre
elles.
Outre la plaquette Montreux-Vevey, le visuel sera aussi décliné sur les différents
supports de communication de la Ville, par exemple sur www.vevey.ch ou sur la
page facebook officielle.
La Municipalité remercie chacune de ces personnalités d’avoir réservé un bon
accueil à cette demande particulière et se dit fière d’abriter tant de talents qui par leur
activité incarnent notre slogan de « Ville d’Images ».
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