communiqué

Métamorphose :
nouveau chef de projet
La Municipalité a désigné le nouveau chef du projet « Métamorphose » en la personne de
Pierre Imhof. Il succédera, le 2 avril 2012, à Eric Tilbury qui a démissionné pour raison
personnelle en novembre 2011 après plus d’un an au sein de l’administration communale.
Il aura la charge d’accompagner et de coordonner l’avancement des réflexions stratégiques
et d’assumer la conduite du programme Métamorphose sur les trois sites : les Plaines-duLoup, la Tuilière et les Prés-de-Vidy.
Pierre Imhof est depuis 2004, directeur de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants
(EVAM), il assumera le poste de chef de projet Métamorphose vacant depuis le départ d’Eric
Tilbury en novembre dernier.
De 1994 à 2002, Pierre Imhof était collaborateur personnel du conseiller d’Etat Philippe Biéler.
Dès 2002, il devient secrétaire général du Département des infrastructures du canton de Vaud. Il
prend en charge plusieurs projets importants – la réfection des tunnels autoroutiers de Glion, la
communication puis la convention de réalisation du m2 en collaboration avec la société du métro
Lausanne-Ouchy et la Ville de Lausanne – avant de devenir en 2004 directeur de l’EVAM.
En 2008, il obtient un diplôme de l’Institut des hautes études en administration publique
(IDHEAP), puis suit une formation de philosophie pour cadre à l’Université de Fribourg.
Pierre Imhof a débuté sa carrière comme photographe et responsable de campagne entre autres,
avant de devenir rédacteur chargé de la coordination, de la rédaction et de la production d’un
hebdomadaire essentiellement rédigé par des bénévoles.
Pierre Imhof a une solide expérience de communicateur et d’organisateur, une expérience dédiée
essentiellement au service public.
La Municipalité se réjouit de pouvoir compter sur les compétences et l’excellente expérience
professionnelle de Pierre Imhof afin qu’il pilote le projet « Métamorphose » qui entre maintenant
dans sa phase active accompagné d’une équipe performante déjà en place.

La direction des travaux
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 00
• Pierre Imhof, futur chef de projet Métamorphose, 079 320 57 27
Lausanne, le 22 décembre 2011
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