
                                     
 

UCommuniqué de presse 
 
 

Yves Lehmann, Directeur Distribution, 
quitte Romande Energie pour relever un nouveau défi professionnel 

 
 
Morges, le 20 octobre 2008 – Entré au service de Romande Energie le 1 P

er
P septembre 2004, en 

qualité de Directeur de l'Unité d'affaires Distribution, Yves Lehmann a décidé de donner une 
nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Il quittera l'entreprise au 31 octobre 2008. 
 
Sous l'impulsion d'Yves Lehmann, l'Unité d'affaires Distribution a entrepris une mutation 
profonde dans le but de se préparer efficacement à l'ouverture du marché. Parmi les projets 
majeurs développés sous la conduite d'Yves Lehmann, il convient de mentionner la refonte 
complète de l'organisation de cette unité importante et l'introduction d'un outil moderne de 
gestion du patrimoine (Asset Management). Ce dernier permet à Romande Energie de gérer au 
mieux ses investissements dans son réseau de distribution. Pour mémoire, Romande Energie 
investit quelque CHF 50 millions par année dans son infrastructure technique, afin de maintenir 
une qualité d'approvisionnement optimale à ses clients. L'Unité d'affaires Distribution compte 
environ 350 collaborateurs. 
 
Le Conseil d'administration et la Direction de Romande Energie ont pris acte de la décision 
d'Yves Lehmann et tiennent à le remercier pour son engagement au cours des quatre dernières 
années. Ils lui expriment leurs meilleurs vœux de succès pour ses activités futures. 
 
Pour assurer l'interim jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur, la conduite de l'Unité 
d'affaires Distribution sera confiée dès le 1P

er
P novembre 2008 à Frédéric Lin, Responsable de la 

Cellule de Gestion du Patrimoine et suppléant d'Yves Lehmann. 
 
 

* * * * * * * * * * 
Note à la rédaction 
Conformément aux règles de publicité événementielle publiées dans le Règlement de cotation 
de la Bourse suisse (SWX), ce communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de la 
Bourse. 
 

* * * * * * * * * * 
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