
Secrétariat municipal

Formulaire « Demande d’aide à l’économie », soutien COVID-19. 

1. Nom de l’entreprise, forme juridique 2. Siège social

3. Profil d’activité 

4. Personne de contact, email, numéro de tél. 5. Nombre d’employé.e.s  (au moment de la demande)

Nombre total : Domicilié.e.s 
à Gland 

Nombre 
d’employé.e.s 

Equivalent 
temps plein 

6. Résultats financiers de l’entreprise 

CHF 2018 2019 2020 

Chiffre 
d’affaires 

Charges totales 

Bénéfice 

7. Aides cantonales, fédérales ou autres, demandées et reçues 

Type d’aide demandée : Montant reçu en 2020 Montant reçu en 2021 

8. Mesures d’adaptation et changement structurels effectués en 2020 et en 2021 
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9. Mesures d’adaptation et changement structurels prévus en 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Quel type d’aide fournie par le Fonds de soutien de la Ville de Gland correspond à vos besoins actuels ? 

Soutien financier →  Indiquer un montant demandé. 

Mesures d’accompagnement →  Indiquer vos propositions.  

Avec la volonté de renforcer la résilience économique, à savoir la capacité de rebondir dans un contexte difficile, le Fonds de soutien accompagne 

des entreprises qui visent l’adaptation à des changements structurels, la reconversion, la recherche de nouvelles façons de prospérer, par exemple :  

- Digitalisation des services ; réorientation de l’activité ; modification du modèle d’affaires - business coaching, etc. 

- Création des emplois encrés localement, non-délocalisables ; 

- Relocalisation des chaînes d’approvisionnement ; transfert des compétences ; relocalisation des savoirs.  

Programme de relance pour la culture - destiné à mettre en valeur et en activité les artistes, institutions et acteurs culturels.  La population est 

directement bénéficiaire du programme et les intervenants culturels d’une visibilité porteuse. → Proposer un projet culturel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations supplémentaires. Description de la situation actuelle de l’entreprise et la poursuite de 
l’activité.  
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