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Patrick Bertschy nommé Directeur de  
la nouvelle Unité d’affaires Services Energétiques 

 
Le Conseil d’administration du Groupe Romande Energie Holding SA a désigné 
Monsieur Patrick Bertschy à la tête de l’Unité d’affaires Services Energétiques. 
Egalement membre de la Direction générale du Groupe, il prendra ses 
fonctions au cours du 1er semestre 2014. 
 
 
Morges, le 20 décembre 2013 
 
A la tête de la nouvelle Unité d’affaires Services Energétiques, Patrick Bertschy (45 ans) 
sera responsable de l’ensemble des prestations proposées par Romande Energie dans le 
domaine des énergies du bâtiment (pompe à chaleur, solaire thermique, solaire 
photovoltaïque), de l’éclairage (éclairage public et illumination) et des conseils et systèmes 
thermiques (solutions thermiques entreprises et collectivités, conseils, audits). 
 
Ingénieur ETS en électrotechnique et au bénéfice d’une maîtrise en administration des 
affaires (Executive MBA), Patrick Bertschy peut se prévaloir d’une expérience 
professionnelle de plus de vingt années à des postes à responsabilité dans le secteur de 
l’énergie.  
 
Directeur général des services industriels de Morat depuis 2006, il a, au préalable, 
notamment exercé les fonctions de Chef de division au sein de Gruyère Energie SA à Bulle 
(FR) (2000-2006), de Directeur technique chez Glas Troesch AG à Bützberg (BE) (2000) et 
de Chef de projet auprès de ABB Power Automation AG à Baden (AG) (1998-2000). 
 
Monsieur Bertschy entrera en fonction au cours du 1er semestre 2014, à une date qui reste à 
déterminer. Jusqu’à son entrée en fonction, l’Unité d’affaires Services Energétiques sera 
dirigée ad interim par Monsieur Philippe Durr, Directeur de Romande Energie Commerce et 
membre de la Direction du Groupe. 
 
Le Groupe Romande Energie se réjouit de pouvoir compter sur l’expérience et les solides 
connaissances techniques de Patrick Bertschy et lui souhaite beaucoup de réussite et de 
satisfaction dans l’exercice de ses importantes fonctions. 
  
 

* * * * * * * * * * 
 
Note à la rédaction 
 
Conformément à la directive de la Bourse suisse (SIX) concernant la publicité événementielle, ce 
communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de la Bourse. 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
 



Contact 
 
Karin Devalte      
Responsable de la Communication  
Tél. fixe: 021 802 95 67  
Mobile:  079 386 47 67 
Courriel:         karin.devalte@romande-energie.ch 
 
 

Le Groupe Romande Energie en bref  
 
Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie, via sa société Romande 
Energie Commerce, alimente en direct plus de 300’000 clients finaux (représentant une population de plus 
de 500’000 personnes) répartis sur près de 300 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de 
Fribourg et de Genève. Ses métiers de base sont la production, la distribution et la commercialisation 
d’électricité. Les priorités du Groupe : offrir à ses clients des prestations de haute qualité et leur garantir un 
approvisionnement en électricité fiable, durable et compétitif; développer sa production propre en 
investissant essentiellement dans les nouvelles énergies renouvelables; promouvoir les solutions 
innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique. 
 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch 
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