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Jean-Daniel Habegger nommé  
directeur des  Ressources Humaines et  

membre de la direction du Groupe Romande Energie 
 
 

Le Conseil d’administration du Groupe Romande Energie Holding SA a désigné 
Monsieur Jean-Daniel Habegger en tant que nouveau directeur des Ressources 
Humaines et membre de la Direction du Groupe Romande Energie. Il prendra ses 
fonctions dès le 1er janvier 2012. Le Groupe se réjouit de pouvoir compter sur les 
solides connaissances de M. Habegger et sur son expérience dans le domaine 
des Ressources Humaines. 
 
Morges, le 18 mai 2011 – Dès le 1er janvier 2012, Monsieur Jean-Daniel Habegger (46 
ans) prendra la tête de l’Unité Ressources Humaines du Groupe Romande Energie et 
succédera au titulaire actuel, M. Claude Ruch, qui prendra sa retraite à fin janvier 2012. 
 
De formation de base commerciale, Monsieur Habegger a complété son cursus par un 
brevet de spécialiste en gestion des Ressources Humaines (RH), puis par une formation 
supérieure en management RH au CRQP et par le cours de direction d’entreprise 
proposé par le CRPM.  
 
M. Habegger a passé la majeure partie de sa carrière au sein de Romande Energie, tout 
d’abord au service de la société romande d’électricité (SRE), puis, suite à la fusion entre 
cette dernière et la compagnie vaudoise d’électricité (CVE) intervenue en 1997, il a 
occupé différentes fonctions au sein de l’Unité RH (administration RH, responsable du 
processus recrutement et mobilité). Depuis 2002, il exerce la fonction de délégué RH et 
de suppléant du directeur Ressources Humaines du Groupe. 
 
Pour sa part, Claude Ruch est entré à Romande Energie en avril 2004. Comme  
spécialiste des Ressources Humaines, il a soutenu le Groupe dans les restructurations 
nécessaires préalablement à l’ouverture du marché de l’électricité et mis en œuvre des 
nouveaux concepts de formation, de rémunération et de caisse de pension pour 
l’ensemble du personnel. Le Conseil d’administration et la direction le remercient 
vivement de son engagement intense et de l’appui apprécié qu’il leur a apporté dans 
l’exercice de ses fonctions. 
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Le Groupe Romande Energie en bref  
 
Répondant aux besoins en électricité de 280'000 clients directs (représentant une population de 500’000 
personnes) répartis sur 319 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève, le 
Groupe Romande Energie figure parmi les cinq premiers distributeurs d’électricité en Suisse. Ses métiers 
de base sont la production, la distribution et la commercialisation d’électricité. Les priorités du Groupe : 
offrir à ses clients des prestations de haute qualité et leur garantir un approvisionnement en électricité 
fiable, durable et compétitif; développer sa production propre en investissant essentiellement dans les 
nouvelles énergies renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience 
énergétique. 
 
 
 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch 
 


