communiqué

démission du chef du service de l’électricité
Le chef du service de l’électricité des Services industriels de la Ville de Lausanne, Monsieur
Eric Davalle, a donné sa démission et quittera ses fonctions actuelles à fin juin 2015. A cette
date, il prendra la direction de l’association des distributeurs multi-fluides de la Suisse
romande, MULTIDIS.
La Municipalité tient à remercier vivement Monsieur Davalle pour son engagement sans faille dans
la modernisation du service de l’électricité depuis 2006. La rigueur de sa gestion et l’évolution
qu’il a imprimée au service ont contribué au bon fonctionnement du réseau.
Dans un contexte marqué par la première étape de l’ouverture du marché, dès 2008, son sens aigu
du management public durable est attesté par la satisfaction constante que les Lausannois
expriment à l’égard des prestations des Services industriels. Monsieur Davalle a aussi grandement
contribué au développement de la formation de base et supérieure des électriciens de réseau
romands, en participant à la création de la CIFER (Communauté d’intérêt pour la formation des
électriciens de réseau), dont il est président du Comité.
Monsieur Davalle défendra au niveau national et local les effets de synergies et de proximité que
peut apporter une distribution multi-fluides. Membres de MULTIDIS, les Services industriels de
Lausanne se réjouissent de l’évolution de cette association, qui se professionnalise avec l’arrivée de
M. Davalle à la tête de sa direction. Escomptant poursuivre avec lui des collaborations et des
échanges, la Municipalité souhaite à M. Davalle plein succès dans ses nouvelles responsabilités.

Les Services industriels de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Jean-Yves Pidoux, conseiller municipal et directeur des Services industriels de
Lausanne, 021 315 82 00
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