
                                     
 

Communiqué de presse 
 
 

Monsieur Michael Wider, nouveau membre proposé du Conseil d’administration de 
Romande Energie Holding SA 

 
 
Sur suggestion d’Alpiq, le Conseil d’administration du Groupe Romande Energie Holding SA a 
proposé Monsieur Michael Wider pour succéder en son sein à Monsieur Giovanni Leonardi, 
ancien CEO d’Alpiq. La décision sera prise lors de l’assemblée générale 2012 du Groupe. 
 
Morges, le 22 décembre 2011 
 
Monsieur Wider, titulaire d’une licence en droit et d’un Master of Business Administration, commence sa 
carrière au sein des Entreprises Electriques Fribourgeoises (EEF). En 1997, il devient membre de la 
Direction générale, en qualité de responsable des finances et des fonctions de support. En 2001, il est 
responsable de la fusion des entreprises EEF/ENSA (Electricité Neuchâteloise SA), devenues Groupe E. 
 
Puis, engagé par EOS (Energie Ouest Suisse) en 2003, il est responsable du projet de restructuration de 
la société. De 2004 à 2007, il en est le COO avant de devenir Directeur Energie en 2007. C’est en 2009 
qu’il devient Directeur Energie Suisse chez Alpiq lors du regroupement Atel-EOS. 
 
En parallèle, Michael Wider est Président ou membre du conseil d’administration de plusieurs entreprises 
de l’industrie électrique telles que Hydro Exploitation SA, Swissgrid SA, Grande Dixence SA ou encore 
Repower SA. 
 
Romande Energie Holding SA salue l’arrivée du nouveau membre de son Conseil d’administration et se 
réjouit de bénéficier de son expérience et de ses qualifications. 
 

* * * * * * * * * * 
 

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 
 
 

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 près 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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