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Madame Paola Ghillani intègre le Conseil d’administration  
de Romande Energie Holding SA 

 
 

Morges, le 12 mai 2009 - Pour succéder à Monsieur Laurent Francfort, syndic de Vallorbe, 
brusquement décédé à la fin de l'année 2008, le Conseil d'Etat a désigné un nouveau 
délégué au Conseil d’administration de Romande Energie Holding SA en la personne de 
Madame Paola Ghillani. 
 
Madame Ghillani est titulaire d’un diplôme fédéral de pharmacienne de l'Université de 
Lausanne ainsi que de deux diplômes de l’IMD de Lausanne, le premier en International 
General Management for Executive, le second en International Program for Board 
Management. 
 
Elle commence sa carrière chez Ciba/Novartis. Après avoir passé la première partie de sa 
vie professionnelle dans les multinationales, elle devient, en 1999, CEO de la Fondation Max 
Havelaar, un des principaux acteurs du commerce équitable. Durant la même période, elle 
est membre du Conseil d'administration de FLO International (Fair Trade Labelling 
Organisations) dont elle assure la présidence de 2001 à 2005.  
 
Par ailleurs, Madame Ghillani siège au Comité International de la Croix Rouge (CICR). Elle 
est également membre du Conseil d'administration de différentes sociétés, dont Migros et 
Helvetia Holding AG, et fait partie de comités d’experts de fonds de placement durables.  
 
Le 1er septembre 2005, Madame Ghillani crée sa propre entreprise, Paola Ghillani & Friends 
SA, active dans le conseil en stratégie et gestion d’entreprise ainsi que dans la promotion et  
la mise en place concrète du développement durable et de l'éthique dans l'économie.  
 
Le Groupe Romande Energie adhère pleinement à cette intention. Fidèle à ses valeurs de 
responsabilité, d’innovation et d’ouverture, et conscient des défis climatiques et 
environnementaux, il multiplie d’ailleurs les projets de production de courant vert, investit 
dans la promotion de l’efficience énergétique et s’engage en faveur de la recherche et du 
développement dans le domaine des nouvelles énergies renouvelables. 
 
C’est avec grand plaisir que Romande Energie Holding SA accueille Madame Ghillani au 
sein de son Conseil d’administration. Elle se réjouit de bénéficier de son expérience et de 
ses compétences.  
 

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

* * * * * * * * * 



 
 
Contact 
Olivier Rapin 
Secrétaire général 
Rue de Lausanne 53 
1110 Morges 
 
Tél. fixe : 021 802 95 60 
Courriel : olivier.rapin@romande-energie.ch 
 

 
Site Internet 
www.romande-energie.ch  
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