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Successeur du secrétaire général désigné 
 
 
 
Après plus de 25 années au service du Groupe Romande Energie, son secrétaire 
général, Monsieur Olivier Rapin, prendra sa retraite en 2013. Monsieur Pierre 
Oberson, responsable du service juridique du Groupe, lui succèdera. 
 
Morges, le 30 août 2011  
 
Lors de sa séance du 29 août, le Conseil d’administration de Romande Energie Holding SA a 
désigné le successeur de Monsieur Olivier Rapin, secrétaire du Conseil et secrétaire général du 
Groupe. Il s’agit de son suppléant, Monsieur Pierre Oberson, qui assumera ces fonctions dès 
septembre 2012. 
 
Pierre Oberson (40 ans) a étudié le droit aux Universités de Fribourg et Leipzig. Titulaire du brevet 
d'avocat, il a été conseiller juridique d'un Conseiller d'Etat fribourgeois dès 1999 avant de rejoindre 
le cabinet d'audit et de conseil international KPMG en 2003. Depuis 2008, il est responsable du 
service juridique du Groupe Romande Energie. A ce titre, il est administrateur ou secrétaire hors 
conseil de plusieurs sociétés-filles dudit Groupe. Il est aussi membre de la Commission des 
affaires juridiques et de la Commission de régulation de l’Association des entreprises électriques 
suisses (AES). 
 
Olivier Rapin, qui prendra sa retraite professionnelle le 30 avril 2013, a commencé sa carrière à la 
Compagnie Vaudoise d’Electricité en 1986 en qualité de chef des services généraux. Lors de la 
fusion de cette compagnie avec la Société Romande d’Electricité, il a été promu secrétaire général 
de la nouvelle entité, fonction qui comprend le secrétariat du Conseil d’administration de la holding 
et de certaines filiales.  
 
Le Conseil d’administration et la direction du Groupe Romande Energie tiennent à communiquer 
simultanément leur grande reconnaissance à Olivier Rapin pour ses compétences et l’excellent 
travail qu’il accomplit au service du Groupe. Par ailleurs, ils félicitent Pierre Oberson pour sa 
nomination et lui souhaite plein succès dans ses futures fonctions. 

 
 
 

* * * * * * * * * 
 
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. fixe: 021 802 95 67  
Mobile:              079 386 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 près de 300’000 clients finaux (représentant une population de plus de 
500’000 personnes) répartis sur 319 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 

 
 


