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Jean-Pierre Mitard a décidé de quitter ses fonctions 

de Directeur de Romande Energie Commerce 

 
Après plus de douze ans à la tête des activités commerciales du Groupe Romande 
Energie, M. Jean-Pierre Mitard a décidé de quitter ses fonctions pour reprendre la 
direction d’une PME suisse dont il deviendra également actionnaire.  
 
 

Morges, le 12 septembre 2012  
 
Entré au service de Romande Energie le 1er juin 2000 en qualité de Directeur de l’Unité 
Marketing & Ventes et membre de la Direction du Groupe Romande Energie,  M. Jean-Pierre 
Mitard a ensuite pris la tête de Romande Energie Commerce SA lors de sa création à la fin de 
l’année 2007.  
 
Dès son arrivée au sein du Groupe, M. Jean-Pierre Mitard a largement contribué au 
développement et à la mise en œuvre de sa stratégie commerciale dans le but de préparer 
l’ouverture du marché de l’électricité. Sous son impulsion, le Groupe a créé l’Unité Marketing & 
Ventes et a optimisé la gestion de son portefeuille énergie. M. Jean-Pierre Mitard s’est 
également engagé personnellement dans de nombreux projets du Groupe, comme la fondation 
de la société neo technologies ou la création de la centrale biomasse Enerbois (Rueyres/VD). 
Plus récemment, c’est sous sa direction qu’a vu le jour Romande Energie Commerce SA, fruit 
de la collaboration entre douze entités énergétiques. Avec près de cent collaborateurs et un 
chiffre d’affaires de l’ordre de CHF 300 millions, cette société est aujourd’hui au service de plus 
de 300'000 clients directs. 
 
M. Jean-Pierre Mitard vient d’annoncer sa décision de démissionner de ses fonctions actuelles. 
A l’âge de 46 ans, il entend relever de nouveaux défis en reprenant la direction d’une PME 
suisse dont il deviendra également actionnaire. Une communication à ce propos sera émise par 
l’entreprise concernée dans les prochaines semaines.  
 
M. Mitard quittera Romande Energie au printemps 2013. Jusque-là, il continuera à conduire la 
société Romande Energie Commerce et à remplir ses fonctions de membre de la Direction du 
Groupe. 
 
Les Conseils d’administration de Romande Energie Commerce SA et de Romande Energie 
Holding SA ont pris acte de la décision de M. Jean-Pierre Mitard. Ils tiennent à le remercier 
chaleureusement pour sa contribution et son engagement au cours de ces douze dernières 
années et lui expriment leurs meilleurs vœux pour ses futures activités professionnelles. 
 

* * * * * * * * * * 

Note à la rédaction  
 
Conformément aux règles de publicité événementielle publiées dans le Règlement de cotation de la 
Bourse suisse (SIX), ce communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de la Bourse. 

 
 

* * * 
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Contact 
 
 

Karin Devalte 
Responsable de la Communication 
 
Tél.:         +41 (0)21 802 95 67 
Mobile:    +41 (0)79 386 47 67 
Courriel : 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 (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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