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Communiqué de presse 

Morges, le 3 décembre 2019 
 

 
Monsieur Daniel Hammer quitte ses fonctions de Secrétaire général 
 
A la tête du Secrétariat général du Groupe Romande Energie depuis 2017, Monsieur 
Daniel Hammer a décidé de relever un nouveau défi professionnel. Il cessera ses 
activités au sein du Groupe le 29 février 2020. 
 
Entré au service de Romande Energie en juin 2017 en qualité de Secrétaire du Conseil 
d’administration et Secrétaire général du Groupe, Monsieur Daniel Hammer s’est vu confier 
l’administration des organes de gouvernance de Romande Energie et de plusieurs de ses 
sociétés-filles, ainsi que la direction du service juridique. En sa qualité de membre du comité 
de direction du Groupe, Monsieur Hammer a également pris part à la définition et à la 
concrétisation des orientations stratégiques et au développement et à la consolidation des 
partenariats. 
 
Titulaire d’une licence en droit et d’un Certificate of Advanced Studies HES-SO & BFH in Public 
Affairs & Lobbying, Monsieur Hammer a également suivi une formation en négociation à la 
Harvard Law School. Il a décidé de se consacrer à la défense des intérêts d’une branche 
économique au sein d’une organisation professionnelle. 
 
Le Conseil d’administration et la direction du Groupe Romande Energie tiennent à souligner 
ses compétences, sa vision stratégique et son fort engagement. 
 
Le mandat de Monsieur Hammer prendra fin le 29 février prochain. Le Conseil d’administration 
et la direction regrettent son départ et tiennent à lui faire part de leur grande reconnaissance 
tout en lui souhaitant plein succès dans ses futures fonctions. 

______________________ 
 

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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Michèle Cassani 
Responsable de la Communication 
Tél. fixe : +41 (0)21 802 95 67 
Courriel : michele.cassani@romande-energie.ch  

 
 

 

 Le Groupe Romande Energie en bref  
 
Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe Romande 
Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés que la distribution et 
la production d’énergie, les services énergétiques, l’efficience énergétique, ainsi que la mobilité électrique.  
 
Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de Responsabilité 
Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients, investisseurs et collaborateurs, un 
meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également au quotidien à proposer des prestations de 
haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable, au plus près des attentes de ses clients, afin de les 
accompagner dans la transition énergétique. 
 
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur : 
www.romande-energie.ch 
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