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Philippe Müller nommé Directeur de l'Unité d'affaires Environnement 
 
 
Romande Energie fait d'une pierre deux coups: elle engage le Directeur de sa nouvelle 
Unité d'affaires Environnement et le responsable de son nouveau Service Efficience 
Energétique, notamment en charge du développement des pompes à chaleur. 
 
 
 
Morges, le 2 septembre 2008 
 
Philippe Müller, nouveau Directeur de l'Unité d'affaires Environnement  
Philippe Müller (38) prendra prochainement ses fonctions de Directeur de l'Unité d'affaires 
Environnement et de membre de la Direction de Romande Energie. 
 
Diplômé de la Haute école spécialisée de Lucerne, il part en Inde et au Pakistan pour se former 
en tant qu'ingénieur. Il entame sa carrière professionnelle d'ingénieur-conseil dans le bureau 
d'Ingénieur RG Riedweg & Gendre SA, à Genève, où il reste 8 ans. Pendant ce temps, il obtient 
une licence ès sciences économiques et politiques à l'Université de Genève. En 2003, il est 
engagé au poste de Responsable de Projets et d'Analyse en matière d'énergie, puis, 2 ans 
après, il est nommé Responsable Contracting et NEE (Neue Erneuerbare Energien) au sein de 
BKW FMB Energie SA (FMB) à Berne. En août 2007, il est promu COO (Chief Operating 
Officer) et membre de la Direction de la nouvelle entité sol-E Suisse SA, liée au groupe FMB. 
 
En tant que Directeur de l'Unité d'affaires Environnement de Romande Energie, Philippe Müller 
conduira, à terme, une cinquantaine de collaborateurs actifs dans les quatre domaines suivants: 
 

• la production hydraulique (unités actuelles et nouveaux projets d'envergure 
supérieurs à 4 MW); 

• la production de nouvelles énergies renouvelables (domaine d'activité de Romande 
Energie Renouvelable); 

• la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie (par le développement des 
pompes à chaleur, notamment); 

• la recherche et développement appliquée aux énergies renouvelables. 
 
Philippe Müller apportera à Romande Energie ses compétences et son expérience dans le 
domaine de la production et de la consommation d'énergie en Suisse, en particulier liées aux 
nouvelles énergies renouvelables, ainsi que dans celui de la création et la gestion d'entreprise.  
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Pierre Porchet à la tête du Service Efficience Energétique 
Dès le 15 septembre 2008, Pierre Porchet (46) rejoindra l'effectif de l'Unité d'affaires 
Environnement comme Responsable du Service Efficience Energétique.  
 
Son diplôme d'ingénieur ETS en électronique de l'Ecole d'ingénieur d'Yverdon en poche, il entre 
dans la vie professionnelle en tant que responsable de l'atelier test chez Melcher AG à Uster, 
puis chez Landis & Gyr AG à Zug comme assistant chef de projet. En 1989, il revient sur les 
terres romandes à Siemens-Albis SA à Renens en tant que responsable de produit, puis part à 
Morges comme responsable du bureau romand d'Ascom-Primotec SA. En 1991, il entre chez 
Valtronic SA aux Charbonnières où il occupe successivement le poste d'assistant du chef des 
achats, d'Area Sales Manager, de Directeur commercial et de Directeur opérationnel. En 2006, 
il est engagé comme Directeur commercial d'Elcotherm SA à Crissier. 
 
Avec un MBA obtenu en 1999 auprès de l'UCE & University de Dallas et une expérience 
confirmée dans le management stratégique et opérationnel, ainsi que dans la gestion du 
personnel, Pierre Porchet sera à même de diriger le Service d'Efficience Energétique et 
d'apporter des résultats concrets dans la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'un 
des principaux piliers de l'Unité d'affaires Environnement.  
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Note à la rédaction 
Pour rappel, cela fait déjà plusieurs années que Romande Energie entreprend des actions 
concrètes dans le domaine du développement durable, que ce soit en sensibilisant les jeunes 
aux problèmes et défis énergétiques (Les Explorateurs de l'Energie), en offrant une large 
gamme de produits verts ou encore en réalisant des audits énergétiques auprès de ses clients 
privés et professionnels. En créant en décembre 2006 la première société entièrement dédiée 
aux nouvelles énergies renouvelables - Romande Energie Renouvelable -, elle a 
considérablement intensifié son engagement dans ce nouveau domaine stratégique. Vu 
l'énorme potentiel  identifié par cette dernière société – plus de CHF 115 millions de projets 
concrets à ce stade – et le contexte politique favorable tant à ce genre d'investissement qu'à la 
promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie, Romande Energie a décidé d'aller 
encore plus loin en créant l'Unité d'affaires Environnement, active depuis le 1 P

er
P février 2008.   
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