Communiqué de presse
Lausanne, le 15 février 2012

Nomination d’une nouvelle déléguée à la promotion
économique pour Lausanne Région
Lausanne Région, association régionale constituée de 29 communes et regroupant plus de
275'000 habitants, a engagé Mme Irina Sakharova Quitt en qualité de déléguée responsable du
département « Promotion économique ». Au bénéfice d’une solide expérience en promotion
économique et en communication, Mme Sakharova Quitt va œuvrer au développement des
services aux entreprises ainsi qu’à la mise en valeur du tissu économique régional.
Diplômée en management, en sciences politiques et en relations publiques, Mme Sakharova
Quitt a débuté sa carrière dans le conseil aux entreprises, travaillant pour le compte de sociétés
et organisations suisses et internationales. De novembre 2003 à janvier 2012 elle a œuvré en
qualité de déléguée à la promotion économique au sein du Service de promotion économique
genevois.
Réalisée à la suite du départ de l’ancienne responsable, cette nomination est effective depuis le
1er février 2012. Elle permet d’assurer une relève de qualité pour le pôle régional de promotion
économique. Comme le souligne M. Gustave Muheim, Président de Lausanne Région, « Les
compétences professionnelles de Mme Sakharova Quitt sont particulièrement adaptées aux
enjeux de la fonction et permettront à Lausanne Région de mener à bien ses missions. »
La déléguée aura pour tâche d’assurer une large palette de services destinés aux entreprises et
aux créateurs. Proposés gratuitement et indépendamment de la taille, de la forme juridique ou
du secteur d’activité des sociétés, ces appuis sont variés. Ils couvrent notamment l’aide à la
recherche de terrains et de locaux, la facilitation des démarches administratives, la mise en
relation avec un réseau d’appui et de partenaires régionaux, ainsi que l’information et
l’encouragement à la création d’entreprises avec des prestations telles qu’analyse de projets,
appui à l’élaboration de plans d’affaires, mise en contact avec des organismes publics et privés
d’accompagnement et de financement ou encore valorisation des entreprises et filières de la
région.
A propos de Lausanne Région :
Lausanne et sa région représentent un espace économique des plus dynamiques. S’étendant sur
près de 585 km2 au cœur du bassin lémanique et regroupant environ 42% de la population
vaudoise, la région accueille quelques 13'000 entreprises sur son sol et offre plus de 180'000
places de travail, principalement dans le secteur tertiaire.
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