
 

Le GIEVO, C’est quoi, C’est qui ?  
Le GIEVO est le Groupement des Intérêts Economiques de Villars-Ollon et environs, une association née de la fusion 

entre la Société des Commerçants de Villars et environs (S.C.A.V), fondée dans les années 40 et l’Association pour le 

Développement de L’Equipement Touristique de Villars, Chesières, Arveyes et environs (A.D.E.V), fondée en 1966. 

Forte de 82 membres en 2018, le GIEVO est une Association apolitique, à but non-lucratif, qui se veut largement 

représentative de tous les milieux professionnels de la commune et qui s’intéresse aussi à la représentation de 

l’économie auprès des pouvoirs publics. Le GIEVO se veut une plateforme qui rassemble et met en réseau toutes les 

forces économiques, vives, entrepreneuriales ou privées du plateau afin de faciliter la mise en œuvre de projets locaux 

ou d’actions citoyennes. 

Un des objectifs principaux de notre Association est de soutenir la station et la commune dans un développement 

équilibré à long-terme. 

Ce n’est qu’avec la motivation de tous que nous aurons l’énergie de déplacer les montagnes, que nous arriverons à 

faire évoluer notre image et atteindre les sommets les plus hauts du monde. 

Ce n’est qu’ensemble que nous pouvons relever le défi d’une station engagée et renommée ! 

Nos réalisations 
Depuis 1966, l’ADEV et la SCAV puis le GIEVO ont réalisé plus de CHF 5'500'000.00 d’investissement dans des 

infrastructures touristiques et le soutien aux animations et événements.  

Quelques exemples d’infrastructures touristiques que le GIEVO a financé totalement ou partiellement :  

Patinoire de Villars, Tennis couvert de Villars, Golf de Villars, Garderie la Trottinette, stade de slalom de Bretaye, petit 

chalet de la place du marché, canons à neige, place de jeux, machine à lisser la glace, mini-golf, piste de ski de fond, 

éclairage de noël, skate parc, parcours VTT …   

Consultez notre site internet pour accéder à la liste (exhaustive) des investissements réalisés par le GIEVO.  

Nos projets et collaborations en cours et à venir :  Signalétique piéton, Festival de la bière artisanale, Grande braderie 

de fin de saison, Concours « Gagne CHF 2'000. -» …  

Le GIEVO écoute et défend ses membres 
Le GIEVO siège dans plusieurs comités et conseils d’administration pour faire entendre la voix de ses membres et 

défendre les intérêts économiques de ses membres.  

• Conseil d’administration de Centre des Sports SA  

• Comité de la cellule opérationnelle de Villars (comité de l’office du tourisme)  

• Comité de la promotion de Porte des Alpes  

• Conseil d’administration de Golf des Alpes Vaudoises SA  

• Table ronde du tourisme Villars Gryon  

Le GIEVO est également un interlocuteur privilégié de la Municipalité d’Ollon et de l’office du tourisme et, à ce titre, 

peut aider ses membres à nouer ou renouer le dialogue avec les institutions.  



Cotisation annuelle & Avantages 
La cotisation annuelle est calculée en fonction du nombre d’employés équivalent temps plein de votre entreprise 

Entreprise de 0 à 2 personnes frs 300.- 

Entreprise de 3 à 5 personnes frs 350.- 

Entreprise de 6 à 10 personnes frs 500.- 

Entreprise de 11 à 15 personnes frs 600.- 

 

Vos avantages :  

Participer gratuitement aux différents workshop et formations organisés régulièrement sur différents thèmes.  

Agrandir votre réseau grâce aux rencontres et visites organisées 3 à 4 fois par année. 

Donner votre avis, grâce à nos enquêtes conjoncturelles semestrielles, baromètre de la santé économique de la 

station.  

Vous faire entendre auprès des autorités touristiques et politiques de la Commune. 

Investir dans l’avenir et le renouveau, grâce aux cotisations, les projets soutenus deviennent réalité. 

Demander un soutien financier, réservé à nos membres, pour autant que la demande respecte les statuts de 

l’Association. 

 

Membre sympathisant et mécénat : 

Pour toutes les personnes amoureuses de la station et n’ayant pas leur business sur la commune. Vous pouvez soutenir 

notre association à partir de 100.- par année ou selon votre envie en devenant un mécène de notre Association. 

Le comité du GIEVO 
Martin Deburaux   Président   martin@villarsski.com   076 596 08 04  

Caroline Ganz Demeyer  Past-président   caroline.ganz@bluewin.ch 079 370 13 95  

Fred Ernand    Vice-président   fe@gerance-service.ch   079 615 05 00 

Christel Daetwyler   Membre du comité  christeldaet@hotmail.com  079 371 84 31   

Frédéric Heiz    Membre du comité  f.heiz@bluewin.ch   079 303 53 15 

Frédéric Dupont   Membre du comité fred.dupont@ess-villars.ch  079 607 75 81  

Virginie Bavaud   Membre du comité  virginie.bavaud@bluemail.ch  079 293 43 42  

Jimmy Barillon    Membre du comité info@chezjimmy.ch   079 253 00 15  

Anthony Méan    Membre du comité anthonymean@bluewin.ch  079 698 45 03  

Joana Inigo   Auditrice   joana.inigo@interhome.ch  076 648 81 71  

Contact  
G.I.E.V.O (Groupement des intérêts économiques de Villars Ollon) 

Pa. Fidu Chablais l Case postale 160 l CH – 1884 Villars 

Mail : info@gievo.ch 

 

Contacts privilégiés pour les nouveaux membres : 

Martin Deburaux   Président   martin@villarsski.com   076 596 08 04  

Virginie Bavaud   Membre du comité  virginie.bavaud@bluemail.ch  079 293 43 42  

Joana Inigo   Auditrice   joana.inigo@interhome.ch  076 648 81 71 
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