
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 24 septembre 2021 

Marc-Alain Langel sera le délégué à l’économie  

et à la domiciliation de la Ville de Neuchâtel 
 

Désireuse d’attirer davantage d’entreprises, d’emplois et d’habitant-e-s, la Ville de 

Neuchâtel a créé un poste stratégique de délégué à l’économie et à la domiciliation. 

Il reviendra à Marc-Alain Langel, consultant et administrateur de sociétés, d’occu-

per ce poste à partir du 1er octobre. 

Marc-Alain Langel dispose d’une riche expérience de près de 15 ans en qualité de con-

sultant indépendant en stratégie auprès de nombreuses entreprises de la région. Ce 

Neuchâtelois de 55 ans, trilingue français, anglais et suisse-allemand, a été chef de 

l’Office de la promotion économique de la Ville de Bienne pendant une dizaine d’an-

nées.  

Trait d’union entre public et privé 

« Le Conseil communal a été convaincu par le profil de négociateur et la personnalité 

rassembleuse de M. Langel, ainsi que par ses connaissances approfondies des 

rouages de l’administration publique autant que du secteur privé », a indiqué la con-

seillère communale Violaine Blétry-de Montmollin, en charge de l’économie. Homme 

de réseau, Marc-Alain Langel sera chargé d’être le trait d’union efficace entre l’éco-

nomie privée, l’administration et le Conseil communal. Il entrera en fonction le 1er oc-

tobre. 

Pour la Ville de Neuchâtel, la politique de domiciliation fait partie des lignes de forces 

de la commune nouvellement fusionnée. Il s’agit de définir et mettre en œuvre une stra-

tégie active pour faire connaître et faciliter l’implantation de sociétés et la création 

d’emplois dans la capitale cantonale, de même que créer des conditions-cadre at-

tractives pour attirer de nouveaux habitant-e-s.  

La construction en cours d’un millier et demi de logements au centre-ville et dans les 

quartiers, ces prochaines années, constitue un pas réjouissant dans cette direction. Il 

s’agira de poursuivre sur cette lancée et de de faire en sorte que la Ville joue pleine-

ment son rôle de moteur de toute la région, en valorisant ses nombreux atouts. 
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Ville de Neuchâtel 

Renseignements complémentaires : 

Violaine Blétry-de Montmollin, cheffe du dicastère du développement territorial, de l’économie, du tou-
risme et du patrimoine bâti, 032 717 72 00 
 


