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Yves Zumwald nommé Directeur de  

l’Unité d’affaires Distribution  
 
 
Le Conseil d’administration du Groupe Romande Energie Holding SA a nommé 
Monsieur Yves Zumwald en tant que Directeur de l’Unité d'affaires Distribution. Il 
prendra ses fonctions le 1er septembre 2009 et sera responsable de la gestion et du 
développement du réseau de distribution électrique, avec pour mission première de 
garantir une qualité d’approvisionnement optimale aux clients de Romande Energie. 
Le Groupe se réjouit de pouvoir compter sur les solides connaissances de M. 
Zumwald et sur son expérience confirmée dans le domaine du transport d’électricité. 
 
Morges, le 18 mai 2009 – Dès le 1er septembre prochain, Monsieur Yves Zumwald (42) 
prendra la tête de l’Unité d’affaires Distribution de Romande Energie. 
 
Titulaire d’un CFC de monteur-électricien, Monsieur Zumwald a complété sa formation pour 
obtenir un diplôme d’ingénieur électricien HES ainsi qu’un postgrade en Economie et 
Gestion de l'EPFL. 
 
Depuis janvier 2005, Monsieur Zumwald est responsable des infrastructures d'EOS Réseau 
SA et membre du comité de direction de cette filiale du Groupe Alpiq. Auparavant, il a 
exercé la fonction de National Electrical Design Manager auprès de l’opérateur de 
téléphonie mobile Orange Communications après avoir travaillé plus de 7 ans comme 
ingénieur d’exploitation au sein de la société EOS. 
 
En tant que Directeur de L’Unité d’affaires Distribution, Monsieur Zumwald conduira environ 
350 collaborateurs répartis dans cinq services : exploitation, conception, construction, 
gestion du patrimoine, technique clientèle et contrôle. Les défis qui vont guider son activité 
sont importants et multiples : maintenir la qualité de fourniture, continuer à garantir un timbre 
d’acheminement compétitif, développer le réseau, favoriser les partenariats, stimuler la 
performance et l’innovation. Pour mémoire, Romande Energie investit quelque CHF 60 
millions par année dans son infrastructure technique, afin d’assurer une qualité 
d’approvisionnement optimale à ses clients. 
 
Depuis novembre 2008, l’Unité d’affaires Distribution est dirigée ad interim par Monsieur 
Frédéric Lin. Le Conseil d’administration et la Direction le remercient vivement pour son 
engagement intense et son apport apprécié dans l’exercice de ces importantes fonctions. 
Responsable de la Cellule de Gestion du Patrimoine de l’Unité d’affaires Distribution, il sera 
le suppléant de Monsieur Zumwald. 
 

* * * * * * * * * * 
 
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. 
 



* * * * * * * * * 
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Responsable de la Communication  
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