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Morges, le 5 février 2019

Le CUBE du « Marketeur de l’année » remis à Romande Energie
Romande Energie transforme son business model et reçoit un prix pour sa
nouvelle stratégie marketing
Groupe emblématique à fort ancrage local, Romande Energie se démarque en
accompagnant désormais ses clients dans leur propre transition énergétique.
Inscrite dans la stratégie marketing du Groupe, la mise en œuvre de nouveaux
modèles d’affaires a valu à M. Philippe Durr, membre de la direction générale,
directeur de Romande Energie Commerce et porteur du projet de transformation, le
prix CUBE du « Marketeur de l’année ». Il lui a été remis par l’association
« Le Meilleur de », à l’occasion de la première soirée de l’année du Swiss Marketing
Vaud ce mardi 5 février 2019.
À l’heure où la révolution numérique oblige les entreprises à se réinventer, aucun domaine
professionnel n’échappe à cette question : comment transformer son entreprise pour répondre
aux défis d’un monde qui se dématérialise ?
Romande Energie a osé répondre à cette question lors de l’élaboration de sa stratégie
2018-2023 et a récemment annoncé une réorganisation de ses activités intégrant
complètement la notion de digitalisation.
La stratégie marketing actuelle du Groupe pourrait être qualifiée de « contre-intuitive »,
puisque Romande Energie propose à ses clients des solutions pour moins consommer, par
exemple, en accompagnant la création de regroupements de consommateurs. Situé à l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, le Smart Lab a été créé dans cette même optique : il
permet non seulement d’analyser la data énergétique et les nouveaux usages de l’habitat,
mais aussi de réfléchir aux futurs développements commerciaux qui en découleront. De
producteur et fournisseur d’énergie, le Groupe Romande Energie devient ainsi facilitateur de
la transition énergétique. Ancré dans le patrimoine régional et le tissu économique romand, il
est innovant, responsable et ouvert. Ces trois valeurs le guident dans les défis qu’il relève au
quotidien et lui permettent de s’inscrire comme acteur incontournable de la révolution
énergétique en Suisse.
« Le Marketeur de l’année »
Le média Cominmag.ch édite un nouveau supplément, « Le Guide du Marketing » (à paraître
ce 5 février), dans lequel 33 responsables d’entreprises suisses ont été interviewés autour de
la question de la transformation numérique. À l’occasion du lancement romand, le comité de
Swiss Marketing Vaud a choisi le lauréat parmi les onze interviewés romands. Ce prix, le
CUBE du « Marketeur de l’année », a été remis à M. Philippe Durr lors de la première soirée
organisée par le Swiss Marketing Club, ce mardi 5 février.
Plus d’information sur le prix CUBE ainsi que sur « Le Guide du Marketing » :
www.cominmag.ch.
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Le Groupe Romande Energie en bref
Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe Romande
Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés que la distribution
et la production d’énergie, les services énergétiques, l’efficience énergétique, ainsi que la mobilité
électrique.
Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de Responsabilité
Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients, investisseurs et collaborateurs,
un meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également au quotidien à proposer des
prestations de haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable, au plus près des attentes de ses
clients, afin de les accompagner dans la transition énergétique.
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur :
www.romande-energie.ch
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