
 

Communiqué de presse 

 

Une nouvelle déléguée économique pour la région 
lausannoise  

 

Le poste de délégué-e économique a été mis au concours suite au départ 
à la retraite de M. Andreani. Après avoir pris connaissance de 
nombreuses postulations, le choix de Lausanne Région s’est porté sur  
Mme Paola Orlando Micolot, originaire et domiciliée à Pully (VD),  dont 
l’expérience et les compétences correspondent parfaitement au profil 
professionnel souhaité. 
 

Madame Paola Orlando Micolot, originaire et domiciliée à Pully (VD), est 
titulaire d’un Postgrade en Droit et d’une Licence ès Histoire de l’Art. Elle 
est également diplômée IAF©-Certified Fund Advisor. 

 
Mme Orlando Micolot a débuté sa carrière au sein d’entreprises et PME, leaders et fleurons de 
l’économie helvétique, actives en Suisse et à l’international, notamment dans les milieux de 
l’horlogerie, de la banque privée et de la finance. 
 
Au fil des années, elle s’est spécialisée dans les relations publiques et le management stratégique. 
Madame Orlando Micolot possède un solide réseau public/privé, fortement ancré dans notre 
canton, comprenant de nombreux acteurs du monde économique, politique, institutionnel et 
médiatique. Elle a notamment développé des liens particuliers dans le secteur de l’innovation et 
des start-ups. Madame Orlando Micolot parle couramment le français, l’anglais, l’italien, l’espagnol 
et suit actuellement une formation en allemand. 
  
Grâce à son expérience, Mme Orlando Micolot saura innover, favoriser l’appui et l’aide au 
développement régional. Elle assurera la coordination et l’organisation des activités de promotion 
économique avec les acteurs économiques de la région lausannoise. C’est donc avec un très grand 
plaisir que Lausanne Région accueille sa nouvelle déléguée économique, qui prendra ses fonctions 
dès le 2 août 2017. 
 
Lausanne Région tient également à remercier chaleureusement M. Federico Andreani pour le 
travail accompli avec enthousiasme et professionnalisme au cours des années passées au service 
de notre région. 
 
 
Renseignements complémentaires : 
Gustave Muheim, Président - gustave.muheim@belmont.ch – tél. 079 341 99 66 
Patrizia M. Darbellay, Secrétaire générale - p.darbellay@lausanneregion.ch - tél. 021 613 73 40 

Lausanne, le 23 juin 2017 
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