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Philippe Durr nommé Directeur  
de Romande Energie Commerce  

 
 

Les Conseils d’administration du Groupe Romande Energie Holding SA et de 
Romande Energie Commerce SA ont désigné Monsieur Philippe Durr à la tête 
de Romande Energie Commerce. Egalement membre de la Direction du 
Groupe, il prendra ses fonctions dès le 7 janvier prochain. 
 
Morges, le 17 décembre 2012 –  Née en 2007 d’un partenariat entre Romande Energie et dix 
autres acteurs du secteur électrique, Romande Energie Commerce constitue aujourd’hui la 
plus grande entité romande de commercialisation d’électricité, avec plus de 300’000 clients 
directs. Basée à Morges, cette filiale du Groupe Romande Energie est constituée d'une 
centaine de collaborateurs, professionnels de la relation client, de la vente, du marketing et 
de la gestion de projets.  
 
L’ancien Directeur de Romande Energie Commerce, Monsieur Jean-Pierre Mitard, ayant 
souhaité saisir une nouvelle opportunité professionnelle, il convenait de désigner à la tête de 
cette société une personnalité ayant les qualités requises pour la diriger et la développer 
dans un contexte marqué par l’ouverture complète du marché de l’électricité, prévue en 
2015. 
 
Lors de leur séance du 14 décembre, les Conseils d’administration du Groupe Romande 
Energie et de Romande Energie Commerce ont désigné Monsieur Philippe Durr (48 ans) à la 
tête de Romande Energie Commerce. Ce dernier est titulaire d’un master en microtechnique 
de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et au bénéfice d’une formation en 
management exécutif de l’Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD) de 
Fontainebleau. 
 
Au bénéfice de vingt années d’expérience dans la gestion des affaires et les activités de 
vente et de marketing, Philippe Durr a occupé différents postes de direction au sein 
d’entreprises internationales et régionales actives dans les secteurs de l’énergie, de 
l’environnement, des cleantech et de l’aéronautique. Il a notamment été Directeur 
commercial et membre de la Direction générale des Services industriels de Genève, de 2000 
à 2008 et Directeur général de la société aéronautique Mistral Engines (CH/USA), de 2008 à 
2010. En tant que conseiller indépendant, de 2011 à 2012, il s’est fortement impliqué dans le 
déploiement de solutions liées à la mobilité électrique en Suisse romande.  
 
Monsieur Durr prendra ses fonctions de Directeur de Romande Energie Commerce le 7 
janvier prochain. Le Groupe Romande Energie se réjouit de pouvoir compter sur sa large 
expérience et sur ses solides connaissances techniques et commerciales. Il lui souhaite 
beaucoup de réussite et de satisfaction dans l’exercice de ses importantes fonctions.  
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Notes à la rédaction 
 
Conformément à la directive de la Bourse suisse (SIX) concernant la publicité événementielle, ce 
communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de la Bourse. 

 
* * * * * * * * * * 

 
Romande Energie Commerce 
Fin 2007, Romande Energie s’est associée à dix acteurs du secteur électrique romand, 
publics et privés, afin de fonder une société commerciale électrique forte et stable : 
Romande Energie Commerce. Il s’agit aujourd’hui de la plus grande entité romande de 
commercialisation avec plus de 300’000 clients directs et un volume d'énergie vendu de 
l'ordre de 3 térawattheures. Les actionnaires de Romande Energie Commerce sont le 
Groupe Romande Energie, SIE SA (service intercommunal de l'électricité, Renens), Alpiq, la 
ville de Lausanne, les communes de Bussigny-près-Lausanne, Pully, Romanel s/Lausanne, 
Belmont s/Lausanne et Paudex ainsi que les Forces motrices de l’Avançon (depuis fin 2009). 
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Le Groupe Romande Energie en bref  

 

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie, via sa société Romande 
Energie Commerce, alimente en direct plus de 300’000 clients finaux (représentant une population de plus 
de 500’000 personnes) répartis sur plus de 300 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de 
Fribourg et de Genève. 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 
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