
        
 
Communiqué de presse 

 

 

Morges, le 6 février 2017 
 
 
 

Daniel Hammer nommé Secrétaire général  
 

Le Conseil d’administration du Groupe Romande Energie Holding SA a désigné 
Monsieur Daniel Hammer en qualité de Secrétaire du Conseil d’administration 
et Secrétaire général du Groupe. Sa prise de fonction interviendra à une date 
qui sera communiquée ultérieurement.  
 
A la tête du Secrétariat général, Monsieur Daniel Hammer se verra notamment confier la 
gestion des organes de Romande Energie et de plusieurs de ses sociétés-filles ainsi que la 
direction du service juridique. En tant que membre du comité de direction du Groupe, il 
prendra également part à la définition et à la concrétisation des orientations stratégiques et 
au développement et à la consolidation des partenariats. 
 
Titulaire d’une licence en droit et d’un diplôme de directeur de communication, Monsieur 
Hammer a également suivi une formation en négociation à la Harvard Law School. Il exerce 
aujourd’hui, et depuis 2007, la fonction de Secrétaire général de MEDIAS SUISSES, 
association des médias privés romands, après avoir été Secrétaire du conseil communal de 
la Ville de Lausanne de 1999 à 2007 et collaborateur scientifique à l’Institut du Fédéralisme 
de l’Université de Fribourg de 1997 à 1998.  
 
Monsieur Daniel Hammer succèdera à Monsieur Pierre Oberson dont le mandat a pris fin le 
31 janvier et qui exerce désormais les fonctions de Secrétaire général de Groupe E. 
 
Le Groupe Romande Energie se réjouit de pouvoir compter sur la large expérience et sur les 
solides connaissances de Monsieur Hammer et lui souhaite beaucoup de réussite et de 
satisfaction dans l’exercice de ses futures 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. 
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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 répartis sur près de 300 
communes des cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève. Ses métiers de base sont la 
production, la distribution et la commercialisation d’énergie ainsi que les services énergétiques.  

Les priorités du Groupe : dialoguer avec ses clients pour leur proposer les prestations de haute qualité 
correspondant à leurs attentes; garantir un approvisionnement en énergie fiable, durable et compétitif; 
développer sa production propre d’électricité en investissant prioritairement dans les énergies 
renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique.  

La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise engagée menée par Romande Energie oriente 
l’ensemble de ses activités.   
 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur  

www.romande-energie.ch 


