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Un bureau à Genève, pour accompagner le développement 
de Romande Energie dans les services énergétiques  
 

Dès ce premier mai, Romande Energie Services SA ouvre une succursale à 
Genève, avec la volonté de renforcer la qualité de service pour ses clients et de 
développer sa position sur le marché genevois des services énergétiques et de 
la rénovation. 
 
« Nous voulons être proches de nos clients afin de leur offrir le meilleur service» résume 
Oliviero Iubatti, directeur de Romande Energie Services SA.  Cette volonté de proximité se 
traduit par l’ouverture, ce 1er mai, d’une succursale à Satigny et par le choix de la placer sous 
la responsabilité de Monsieur Michel Mousseron, actif depuis plus de 30 ans sur le marché 
genevois de l’énergie et du bâtiment. 
 

L’ouverture de ce bureau illustre le développement de Romande Energie dans le domaine 
des services énergétiques et sa volonté de renforcer sa position à Genève avec des 
prestations et installations permettant aux particuliers, collectivités et entreprises de maîtriser 
leur consommation d’énergie et de produire de l’électricité ou de la chaleur d’origine 
renouvelable.  
 

Offre diversifiée et clés en main : autre vecteur de développement 
 

Société dédiée à ce domaine d’activité, Romande Energie Services propose une offre dans 
les principaux domaines suivants : solaire photovoltaïque et thermique, chauffage (dont 
pompes à chaleur et chauffage à distance), ventilation, climatisation et installations 
électriques (éclairage public, domotique, télécom, IT). Elle prend aussi en charge des 
rénovations complètes de bâtiments en œuvrant en tant qu’entreprise générale. Enfin, elle 
propose désormais une formule de contracting permettant à un propriétaire de doter son 
bâtiment d’une installation photovoltaïque ou thermique (chauffage ou refroidissement) sans 
avoir à la financer ni à assurer sa gestion. 
 

Avec un savoir-faire multidisciplinaire et une palette de prestations diversifiée et enrichie de 
solutions clés en main et innovantes, Romande Energie Services entend s’établir dans le top 
3 romand des services énergétiques à l’horizon 2020. 
 

L’acquisition de la société Neuhaus Energie SA en janvier dernier et l’ouverture d’un bureau 
dans la cité de Calvin contribuent à concrétiser cette ambition. L’achat d’autres sociétés de 
renom ainsi que l’ouverture de succursales en Valais et à Neuchâtel sont également prévus.  
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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 


