Communiqué de presse
Morges, le 9 octobre 2015

Patrick Bertschy prendra la direction de l’Unité d’affaires Réseaux
et Oliviero Iubatti celle de l’Unité d’affaires Services énergétiques
Le Conseil d’administration du Groupe Romande Energie Holding SA a désigné
Monsieur Patrick Bertschy à la tête de l’Unité d’affaires Réseaux. Il a aussi
nommé Monsieur Oliviero Iubatti pour succéder à Patrick Bertschy en tant que
Directeur de l’Unité d’affaires Services énergétiques. Tous deux membres de la
Direction générale du Groupe, ils prendront leurs nouvelles fonctions au cours
du 1er semestre 2016.
Après avoir été nommé à la tête de l’Unité d’affaires Services énergétiques en décembre
2013, Patrick Bertschy (47 ans) se voit confier un nouveau défi avec la direction de l’Unité
d’affaires Réseaux. Assurant l’ensemble des activités de gestion et de développement des
réseaux électriques du Groupe Romande Energie, cette unité rassemble plus de 350
collaborateurs.
Ingénieur ETS en électrotechnique et au bénéfice d’une maîtrise en administration des
affaires (Executive MBA), Patrick Bertschy peut se prévaloir d’une expérience
professionnelle de plus de 20 années à des postes à responsabilité dans le secteur de
l’énergie et des réseaux, notamment de Directeur des services industriels de Morat et,
précédemment, de Chef de division au sein de Gruyère Energie SA à Bulle.
Patrick Bertschy succède à Philippe Verburgh décédé le 26 juillet dernier des suites d’une
maladie grave.
Unité d’affaires Services énergétiques
C’est à Oliviero Iubatti (42 ans) que le Conseil d’administration a décidé de confier la
direction de l’Unité d’affaires Services énergétiques aujourd’hui assurée par Patrick
Bertschy. Monsieur Iubatti sera dès lors responsable de l’ensemble des prestations
proposées par Romande Energie dans le domaine des énergies du bâtiment (pompe à
chaleur, solaire thermique, solaire photovoltaïque), de l’éclairage (éclairage public et
illumination) et des conseils et systèmes thermiques (chauffage à distance, solutions
thermiques entreprises et collectivités, conseils, audits).
Fort d’un diplôme d’ingénieur en génie thermique et industriel et d’une maîtrise en
administration des affaires (Executive MBA), Oliviero Iubatti dispose d’une expérience
professionnelle de plus de 15 ans dans les domaines des services énergétiques et des
énergies renouvelables, notamment acquise en tant que membre de la Direction générale de
Alpiq InTec AG, Directeur d’Alpiq InTec Romandie, Tessin et Italie ainsi que Country
Manager d’Alpiq Italia.
Messieurs Bertschy et Iubatti prendront leurs nouvelles fonctions respectives au cours du 1er
semestre 2016, à une date qui reste à déterminer. Jusque-là, Patrick Bertschy restera à la
tête de l’Unité d’affaires Services énergétiques et l’Unité d’affaires Réseaux continuera d’être
dirigée ad interim par Monsieur Frédéric Lin, Responsable du service Infrastructures.

Le Groupe Romande Energie se réjouit de pouvoir compter sur la large expérience et sur les
solides connaissances techniques et commerciales de Messieurs Bertschy et Iubatti et leur
souhaite beaucoup de réussite et de satisfaction dans l’exercice de leurs 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 plus de 300’000 clients finaux répartis sur près de 300 communes des cantons de
Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève. Ses métiers de base sont la production, la distribution et la
commercialisation d’énergie ainsi que les services énergétiques.
Les priorités du Groupe : dialoguer avec ses clients pour leur proposer les prestations de haute qualité correspondant
à leurs attentes; garantir un approvisionnement en énergie fiable, durable et compétitif; développer sa production
propre d’électricité en investissant prioritairement dans les énergies renouvelables; promouvoir les solutions
innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique.
La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise engagée menée par Romande Energie oriente l’ensemble de
ses activités.
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch

