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Karin Devalte est nommée responsable de la communication 

du Groupe Romande Energie 
 
La Direction de Romande Energie a nommé Karin Devalte au poste de responsable de la 
communication interne et externe. Mme Devalte assumera également la fonction de 
porte-parole.  
 
Morges, le 29 octobre 2008 -- Directement rattachée au Directeur général de Romande 
Energie, Pierre-Alain Urech, Karin Devalte aura pour tâche de gérer les outils visant à 
développer l'image de Romande Energie, en soutien des objectifs stratégiques et opérationnels du 
Groupe. Dans une période marquée par de profonds changements au sein du marché suisse de 
l'électricité, ses solides connaissances des institutions régionales et son expérience confirmée 
dans les différents aspects de la communication d'entreprise seront des atouts de poids. Karin 
Devalte entrera en fonction le 10 novembre 2008.   
 
Mme Devalte remplace Daniel Herrera, ce dernier ayant souhaité donner une nouvelle 
orientation à sa carrière professionnelle à partir du 1 P

er
P novembre 2008. La Direction le remercie 

pour son engagement intense et son apport apprécié dans la création et le développement de 
ce poste important depuis son engagement en automne 2005, ainsi que pour son implication au 
sein du Comité de Direction de l'entreprise.  
 
 

* * * * * * * * * * 
 

Note à la rédaction 
Née en 1972, Karin Devalte est titulaire d’une licence en communication, d’une maîtrise en sciences 
politiques et d’un diplôme en management des pouvoirs publics. Elle a occupé successivement les 
fonctions d’attachée parlementaire en charge des relations publiques au parlement fédéral belge et 
de directrice administrative d'une commune belge. Depuis son arrivée en Suisse, elle a notamment 
occupé le poste de secrétaire générale d’un parti vaudois pendant près de trois ans.  
 

* * * * * * * * * * 
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