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Christian Frère nommé directeur  
de la nouvelle Unité d’affaires Energie  

 
 

Le Conseil d’administration du Groupe Romande Energie Holding SA a désigné 
Monsieur Christian Frère à la tête de la nouvelle Unité d’affaires Energie. 
Egalement membre de la Direction, il prendra ses fonctions dès le 1er juillet 
prochain. 
 
Morges, le 26 mars 2012 – L’évolution des règles et enjeux du marché de l’électricité 
avait amené le Conseil d’administration du Groupe Romande Energie à adapter sa 
stratégie d’entreprise à l’automne 2010, pour se donner les moyens de relever les défis 
que représentent l’augmentation du nombre de clients directs, la compétitivité des tarifs,  
l’élargissement des réseaux et le développement de la production propre.  
 
Cette stratégie est fondée sur une vision à long terme orientée sur les différents métiers 
et activités du Groupe. Elle se concrétise, notamment, avec la décision de concentrer 
l’ensemble des activités de production et de gestion de l’énergie au sein d’une nouvelle 
entité : l’Unité d’affaires Energie. 
 
Lors de sa séance du 23 mars, le Conseil d’administration a désigné Monsieur Christian 
Frère (52 ans) à la tête de cette nouvelle Unité d’affaires. Il prendra ses fonctions le 1er 
juillet 2012.  

 
Diplômé en physique de l’université de Essen (DE) et docteur en sciences naturelles 
(rer. nat.), il occupe, au début de sa carrière professionnelle, différents postes de 
conseiller et d’ingénieur chef de projet dans l’industrie, notamment auprès de 
Rheinmetall à Dusseldorf et de RWE à Essen. En 1998, il rejoint le Groupe Von Roll au 
sein duquel il exerce différentes fonctions de direction avant d’intégrer, en 2005, le 
Groupe EGL, à Dietikon, avec la responsabilité du développement et des 
investissements dans les ouvrages de production  et de transport électriques, en Suisse 
et à l’étranger. 
 
Le Groupe Romande Energie se réjouit de pouvoir compter sur la large expérience 
industrielle de Monsieur Frère et sur ses solides connaissances techniques et 
commerciales. Il lui souhaite beaucoup de réussite et de satisfaction dans l’exercice de 
ses importantes fonctions.  
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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 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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