
        
 
Communiqué de presse 

 

 

Morges, le 27 juillet 2015 
 
 
 

Décès de Monsieur Philippe Verburgh, Directeur de l’Unité 
d’affaires Réseaux 
 
Le Conseil d’administration et la Direction du Groupe Romande Energie ont le profond 
regret d’annoncer le décès de Monsieur Philippe Verburgh. Directeur de l’Unité 
d’affaires Réseaux et membre de la Direction générale du Groupe depuis le 1er février 
2014, il était également membre du Conseil d’administration de Bas-Valais Energie SA.  
 
Responsable de l’ensemble des activités de gestion et de développement des réseaux 
électriques du Groupe Romande Energie, Monsieur Philippe Verburgh s’est éteint ce 26 
juillet, à l’âge de 58 ans, des suites d’une maladie grave. 
 
Le Conseil d’administration et la Direction de Romande Energie font part de leurs sincères 
condoléances et de leur soutien à la famille et aux proches de Monsieur Verburgh. 
 
Ils tiennent à saluer l’engagement fort de ce dernier à la tête de l’Unité d’affaires Réseaux, 
soit de plus de trois cent cinquante collaborateurs, ainsi que ses compétences sociales et 
humaines. M. Verburgh a aussi fait bénéficier le Groupe d’une large expérience et de solides 
connaissances techniques et commerciales.  
 
La Direction de Romande Energie perd un collègue très apprécié auquel on doit, notamment, 
le développement des prestations réseaux proposées à des tiers et partenaires, la 
consolidation des partenariats avec les autres gestionnaires de réseaux électriques romands 
ou encore d’importantes réflexions sur le futur réseau intelligent.  
 
Afin d’assurer la continuité, la Direction de l’Unité d’affaires Réseaux est assurée, jusqu’à 
nouvel avis, par Monsieur Frédéric Lin. 
 

____________________ 
 
Note à la rédaction 
 
Ce communiqué est envoyé pendant les heures d’ouverture de la Bourse suisse (SIX), en 
accord avec celle-ci.  

 
___________________ 

 
Contact 
 
Karin Devalte    
Responsable de la Communication  
 
Tél. fixe:   021 802 95 67  
Mobile:     079 386 47 67 
Courriel:   karin.devalte@romande-energie.ch 
 
 

mailto:karin.devalte@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 plus de 300’000 clients finaux répartis sur près de 300 communes des cantons de 
Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève. Ses métiers de base sont la production, la distribution et la 
commercialisation d’énergie ainsi que les services énergétiques.  

Les priorités du Groupe : dialoguer avec ses clients pour leur proposer les prestations de haute qualité correspondant 
à leurs attentes; garantir un approvisionnement en énergie fiable, durable et compétitif; développer sa production 
propre d’électricité en investissant prioritairement dans les énergies renouvelables; promouvoir les solutions 
innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique.  

La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise engagée menée par Romande Energie oriente l’ensemble de 
ses activités.   
 

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


