Communiqué de presse

Yves Zumwald va quitter Romande Energie pour prendre
la fonction de Chief Operating Officer (COO) auprès de Swissgrid
Après avoir dirigé l’ensemble des activités liées à la gestion du réseau électrique
du Groupe Romande Energie durant 4 ans, Yves Zumwald va être chargé, dès le
1er avril 2014, de la gestion opérationnelle du réseau national à très haute tension
de Swissgrid SA. Romande Energie félicite M. Zumwald pour cette promotion et
entend capitaliser sur la dynamique qu’il a créée.
Morges, le 20 août 2013
Entré au service de Romande Energie le 1er septembre 2009 en qualité de Directeur de l’Unité
d’affaires Distribution et membre de la Direction du Groupe Romande Energie, M. Yves
Zumwald a largement contribué au développement et à l’optimisation des activités d’une Unité
d’affaires comptant plus de quatre cents collaborateurs répartis dans six services.
On lui doit, notamment, la réforme des processus de gestion du réseau dans une perspective de
diminution des charges d’exploitation, l’augmentation des revenus liés à la vente de prestations
réseaux à des tiers et partenaires (gestion d’actifs et de réseaux, ingénierie, construction,
maintenance, support juridique) ou le développement d’un nouveau business via le déploiement
d’un réseau en fibre optique. Autant de mesures contribuant à concrétiser la volonté du Groupe
Romande Energie de faire bénéficier ses clients d’un prix d’acheminement compétitif au niveau
suisse, tout en garantissant une excellente qualité d’approvisionnement. M. Zumwald a
également participé au développement et à la consolidation des partenariats avec les autres
gestionnaires de réseaux électriques romands et soutenu la participation de Romande Energie
aux travaux de l’association Smart Grid Suisse portant sur le futur réseau intelligent.
Appelé par Swissgrid SA, société responsable de l'exploitation, de la modernisation et de
l’extension du réseau de transport d'électricité en Suisse, pour reprendre, le 1er avril 2014, la
fonction de COO, en tant que responsable de la gestion du réseau et membre de la Direction,
M. Zumwald vient d’annoncer sa décision de quitter ses fonctions à Romande Energie, au plus
tard le 31 mars prochain.
Le Conseil d’administration et la Direction de Romande Energie, tout en regrettant le départ d’un
cadre dirigeant très apprécié et reconnu, sont fiers de voir les intérêts de la Suisse occidentale
représentés directement dans le comité de direction de la société nationale et de voir les larges
compétences de M. Zumwald reconnues et valorisées. Ils le remercient chaleureusement pour
sa contribution et son engagement au cours des quatre dernières années et lui adressent leurs
meilleurs vœux pour ses futures activités professionnelles.
Afin d’assurer la continuité, la recherche du successeur de M. Zumwald est immédiatement
initiée.
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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 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

