
                                     
 

Communiqué de presse 
 
 
 

Philippe Müller prend la direction de l'Unité d'Affaires Environnement 
 
 
Philippe Müller, nouveau Directeur de l'Unité d'Affaires Environnement et membre de la 
Direction de Romande Energie, a pris ses fonctions ce 5 janvier 2009. Romande Energie 
se félicite de pouvoir compter sur ses solides connaissances et son expérience 
confirmée dans le domaine de la production en général et du développement des 
nouvelles énergies renouvelables en particulier. En lui confiant la gestion de cette Unité 
d’Affaires, Romande Energie confirme que l’engagement environnemental constitue un 
de ses axes stratégiques majeurs. 
 
Morges, le 15 janvier 2009 – Philippe Müller dirige l'Unité d'Affaires Environnement (UAE) de 
Romande Energie depuis ce 5 janvier 2009.  
 
Diplômé de la Haute Ecole Spécialisée de Lucerne, il débute sa carrière professionnelle au 
Pakistan avant d’intégrer le bureau RG Riedweg & Gendre SA, à Genève, en tant qu’ingénieur-
conseil. Il y passe 8 années, période qu’il met également à profit pour obtenir une licence ès 
sciences économiques et politiques à l'Université de Genève.  
 
En 2003, il est engagé comme Responsable de Projets et d'Analyse en matière d'énergie par 
BKW FMB Energie SA (FMB) à Berne avant d’être nommé Responsable Contracting et NEE 
(Neue Erneuerbare Energien) 2 ans plus tard. En août 2007, Philippe Müller est promu COO 
(Chief Operating Officer) et membre de la Direction de la nouvelle entité sol-E Suisse SA, liée 
au groupe FMB. 
 
L’UAE de Romande Energie a été créée le 1er février 2008. En tant que Directeur de celle-ci, 
Philippe Müller conduira, à terme, plusieurs dizaines de collaborateurs actifs dans les domaines 
suivants: 
 

• production hydraulique (unités actuelles et nouveaux projets) ; 
• production par le biais des nouvelles énergies renouvelables (éolien, petites 

installations hydrauliques, solaire, biomasse, géothermie profonde, domaines 
d'activité de Romande Energie Renouvelable, filiale de Romande Energie) ; 

• promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie (par le développement des pompes 
à chaleur, notamment) ; 

• recherche et le développement appliqués aux énergies renouvelables. 
 
Romande Energie se réjouit de bénéficier de l’expérience et des compétences de Philippe 
Müller, en particulier liées au développement des nouvelles énergies renouvelables. 
 
Par ailleurs, elle remercie sincèrement M. Denis Matthey, Directeur financier, qui a assuré 
durant près d’une année la direction ad interim de L’UAE. Par ses initiatives et son formidable 
engagement il a donné de solides bases à cette nouvelle Unité d’Affaires : une jeune équipe de 
spécialistes et des projets dans le domaine des nouvelles énergies renouvelables pour un 
montant estimé à non moins de CHF 570 millions ! 
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