
        
 
Communiqué de presse 

 

 

Morges, le 8 avril 2016 
 
 
 

Anne Bobillier proposée pour succéder à Michael Wider au sein du 
Conseil d’administration de Romande Energie Holding 
 
 

Monsieur Michael Wider a informé le Conseil d’administration qu’il ne se 
présentera pas pour un renouvellement de son mandat d’administrateur de 
Romande Energie Holding. Pour lui succéder, il sera proposé à l’Assemblée 
générale d’élire Mme Anne Bobillier, Managing Director de Bechtle Suisse 
romande. 
 

Directeur Generation et membre de la Direction générale d’Alpiq SA, Monsieur Michael 
Wider avait fait son entrée au sein du Conseil d’administration précité en 2012, en tant que 
représentant d’Alpiq qui détenait alors quelque 10% des parts de Romande Energie Holding 
et 11.8% des parts de Romande Energie Commerce SA. 
 

La décision de Monsieur Wider de ne pas briguer un renouvellement de ce mandat 
s’explique par le fait qu’Alpiq n’est désormais plus actionnaire de Romande Energie 
Commerce, suite à la vente de sa participation en 2016, ainsi que par le souci d’éviter tout 
conflit d’intérêts dans le cadre d’analyses et de décisions portant sur des sujets qui 
concernent les deux sociétés. 
 

Le mandat de Monsieur Wider prendra fin à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire du 
24 mai prochain. Le Conseil d’administration le remercie sincèrement pour l’expertise et la 
vision stratégique qu’il a apportées dans le cadre de ses travaux. 

 
Proposition de nomination 
 

Pour succéder à Monsieur Wider, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée 
générale d’élire Madame Anne Bobillier.  
 

Titulaire d’une licence ès sciences informatiques de l’Université de Genève et diplômée du 
cours de direction d’entreprise du Centre romand de promotion du management, Madame 
Bobillier a, de 1988 à 2001, occupé diverses fonctions de management au sein d’IBM 
Genève, Zurich et Paris, dans les domaines de la vente et des segments de marché 
Banques et Assurances. Elle a ensuite assumé les fonctions de directrice générale d’Ascom 
Autelca AG, à Berne, de 2001 à 2002. Depuis 2002, Madame Bobillier est Managing Director 
de Bechtle Suisse romande, à Genève, société spécialisée dans les services IT. Depuis mai 
2014, elle est également membre du Conseil d’administration de Skyguide, à Genève. 

 
____________________ 

 
Note 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. 
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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 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 
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