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Lausanne, le 23 juin 2020

Communiqué de presse

Relance économique vaudoise : Une action inédite et bienvenue !
15 millions de francs pour promouvoir qualité et proximité
Le Conseil d’État vaudois a communiqué aujourd’hui son partenariat avec l’entreprise QoQa en vue de
soutenir la relance économique dans le canton. Ce ne sont pas moins de 15 millions de francs qui sont
investis, sous l’impulsion du conseiller d’État PLR, Philippe Leuba, dans le cadre de « welQome ». Si les
conséquences et les préjudices de la crise sont nombreux et désastreux, le saut en avant de plusieurs
années dans de multiples domaines est à saluer.
Dans la même idée que le soutien aux commerçants qui a été proposé sur « DireQt » par QoQa, lors de la
période de semi-confinement, une nouvelle plateforme nommée « welQome » sera mise en ligne et présentera des offres touristiques avantageuses, tant pour les prestataires que pour les clients. En effet, ces derniers bénéficieront d’une réduction de 20%, au même titre que les prestataires toucheront une majoration
de 10% s’agissant de l’achat effectué.
C’est grâce à un partenariat, sous l’impulsion du ministre PLR Philippe Leuba, entre l’entreprise QoQa et le
Conseil d’État vaudois que ces 15 millions de francs peuvent être investis pour relancer l’économie vaudoise. Ce concept innovant et bien au goût du jour met à l’honneur qualité et proximité ; tout ce que notre
parti a toujours défendu. Cette action répond ainsi à la motion déposée par le député et président du parti,
Marc-Olivier Buffat, qui retirera dès lors son texte.
En plus d’un soutien au tourisme local, une collaboration avec la communauté tarifaire Mobilis permettra
la vente de cartes journalières « Pass exQursion » pour voyager sur tout le territoire du pays de Vaud durant
l’été. Ces cartes seront justement disponibles sur la plateforme « welQome » au prix de 20 francs au lieu de
70 francs. Par une prise en charge de 50 francs par carte, c’est un montant de 1,5 millions de francs que le
Canton de Vaud assumera.
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