
Communiqué de presse 

Délégué à la promotion économique  
La Ville de Morges et l’ARCAM nomment M. Pascal Rocha Da Silva 

Morges, le 7 juin 2017. La politique de promotion économique de la Ville de Morges et de sa 
région franchit un cap significatif : dès le 1er juillet, M. Pascal Rocha Da Silva occupera le poste 
de délégué à la promotion économique, créé conjointement par la Ville et par l’Association de la 
région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM). L’expérience professionnelle de ce Rollois dans le 
conseil d’entreprises, sa connaissance du tissu économique romand et ses compétences 
linguistiques ont convaincu ses futurs employeurs. 

La Ville de Morges veut favoriser l’ancrage des entreprises dans le tissu local et faciliter leur 
implantation sur le territoire morgien. L’ARCAM souhaite quant à elle assurer des prestations en 
matière de soutien aux entreprises du district, sur la base du mandat cantonal de « guichet 
entreprises ». Ce poste a reçu l’aval du Conseil communal de Morges en 2016. 

Âgé de 35 ans, M. Rocha Da Silva est au bénéfice d’un solide cursus universitaire. Il a complété sa 
licence en économie, obtenue à l’Université de Genève, par une Maîtrise en Etudes des Populations 
ainsi un Executive MBA, spécialisé en marketing. Il a développé des compétences spécifiques dans le 
domaine de l’analyse quantitative et qualitative de marchés. Bilingue en français et en anglais, il 
maîtrise également l’allemand et le mandarin. Son expérience professionnelle dans le conseil, sa 
connaissance du  tissu économique suisse, son entregent et ses compétences en marketing ont su 
convaincre tous les interlocuteurs impliqués dans le cadre du processus de sélection mis en place par la 
Ville de Morges et l’ARCAM. 

Dès le 1er juillet, M. Pascal Rocha Da Silva sera le référent pour les entreprises morgiennes. Il définira 
et mènera des actions de promotion pour accompagner les entreprises présentes et accueillir celles qui 
viendront s’installer. Il participera également aux projets de développement de la Ville. 

Dans le cadre des activités de l’ARCAM, il sera le relais des prestataires et partenaires de la promotion 
économique vaudoise. Il sera particulièrement impliqué dans la plateforme économique régionale du 
district de Morges. Par ces développements, l’ARCAM entend améliorer les prestations directes 
proposées à toutes les entreprises du district de Morges, consultables sur www.arcam-vd.ch/economie.  

La Municipalité de la Ville de Morges et l’ARCAM se réjouissent de collaborer avec M. Pascal Rocha 
Da Silva et de pouvoir s’appuyer sur ses compétences pour concrétiser les défis qui l'attendent. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  
Mme Mélanie Wyss, Municipale des finances et de la promotion économique, Morges, tél. 078 881 48 70 
M. Oscar Cherbuin, Directeur de l’ARCAM, tél. 076 575 84 31 
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