
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

TRANSITION ENERGETIQUE BOOSTEE PAR UN PARTENARIAT PUBLIC PRIVE 

Morges et Yverdon-les-Bains, le 10 septembre 2020 – Le Groupe Romande Energie et la 

Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) officialisent la 

signature d’un contrat-cadre. L’objectif de celui-ci est de favoriser et renforcer la 

collaboration des deux entités pour booster l’innovation sur les questions de transition 

énergétique.  

 

L’idée de ce contrat-cadre est venue tout à fait naturellement. Romande Energie et la HEIG-

VD ont déjà plusieurs partenariats à leur actif. La mise en place et le lancement du laboratoire 

ReIne – une nouvelle infrastructure de pointe permettant une approche expérimentale aux 

réseaux intelligents – dans les locaux de la Haute Ecole, en est un exemple concret. Les deux 

entités ont aussi collaboré étroitement sur le projet européen IntegrCiTy, qui consistait à 

explorer les possibilités offertes par l'interopérabilité des réseaux énergétiques dans les 

milieux urbains. La création du Pôle Energies au sein de la HEIG-VD a également favorisé 

l’alliance.  

Dans ce contexte, l’officialisation de ce partenariat était une évidence. Il vient ainsi consolider 

une relation privilégiée et souligner la volonté d’innover sur les thématiques telles que le 

stockage de l’énergie, les futurs réseaux de distribution, les énergies renouvelables et 

l’hydrogène. 

La collaboration se traduit sous diverses formes : mandats de recherche appliquée & 

développement (Ra&D), projets Ra&D de type Innosuisse ou européen, participation aux 

programmes d’enseignements de base (travaux de Bachelor) et approfondie (thèse de 

Master), mise en place de formations continues, soutien à l’innovation ou encore veille 

technologique et scientifique.  

Au-delà des aspects de collaboration, il s’agit d’un contrat qui vient à la fois asseoir la 

reconnaissance des compétences de la HEIG-VD dans le domaine énergétique, et du rôle 

emblématique de Romande Energie dans le soutien à l'innovation, en mettant en jeu sa propre 

infrastructure de production et de distribution d'énergies pour des projets de recherche.  

  



 
 

CONTACTS :  

 

HEIG-VD :  

Professeur Massimiliano Capezzali, responsable du Pôle Energies de la HEIG-VD 

massimiliano.capezzali@heig-vd.ch ; +41 24 557 64 62  

Pôle Energies : https://heig-vd.ch/rad/groupes-transversaux/pole-energies   

 

Romande Energie : 

Michèle Cassani, porte-parole du Groupe 

+41 21 802 95 67 

michele.cassani@romande-energie.ch   

mailto:massimiliano.capezzali@heig-vd.ch
https://heig-vd.ch/rad/groupes-transversaux/pole-energies
mailto:michele.cassani@romande-energie.ch


 
 

 

À PROPOS DE LA HEIG-VD :   

 
Avec plus de 2000 étudiant-e-s, la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-
VD) est la plus grande institution partenaire de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-
SO). Elle offre neuf filières de formation HES Bachelor en ingénierie et en économie d'entreprise, 
déployées dans les trois modes de formations - à plein temps, à temps partiel et en cours d'emploi - 
et participe aux formations Master de la HES-SO. La HEIG-VD propose également des formations 
continues certifiantes (CAS, DAS, MAS et EMBA).  
Grâce à un engagement fort dans la Recherche appliquée & Développement, et à sa capacité à traiter 
des problématiques transdisciplinaires, la HEIG-VD contribue de manière significative à la création 
de nouvelles compétences et nouveaux produits, en collaborant avec le tissu économique et 
industriel. 
https://heig-vd.ch/  
Contact service Communication & Vie du campus : communication@heig-vd.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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