Communiqué de presse
Morges, le 16 octobre 2019

Décès de Monsieur Denis Matthey, CFO et membre de la
Direction du Groupe Romande Energie, des suites d’une
longue maladie
Le Conseil d’administration et la Direction du Groupe Romande Energie ont le profond
regret d’annoncer le décès de Monsieur Denis Matthey. Directeur financier et membre
de la Direction générale du Groupe depuis le 1er janvier 2004, il était également président
du conseil d’administration de Spontis SA et membre du conseil d’administration de
Romande Energie Commerce SA, de neo technologies SA, de Hydro Exploitation SA et
de la Fondation de Prévoyance Romande Energie. Monsieur Denis Matthey était en
congé maladie depuis mi-mai 2019, date à laquelle la direction financière a été confiée
– ad intérim – à son suppléant, Monsieur Nicolas Conne.
Directeur financier du Groupe Romande Energie depuis janvier 2004, Monsieur Denis Matthey
s’est éteint dimanche 13 octobre à l’âge de 60 ans, des suites d’une longue maladie.
Le Conseil d’administration et la Direction de Romande Energie font part de leurs sincères
condoléances et de leur soutien à la famille et aux proches de Monsieur Matthey.
Ils tiennent à saluer son engagement sans faille à la tête de la direction financière ces quinze
dernières années, ainsi que ses qualités sociales et humaines unanimement reconnues.
Monsieur Matthey a fait bénéficier le Groupe d’une large expérience et de solides
compétences dans son domaine, compétences qu’il avait acquises depuis 1981 dans deux
cabinets d’audit internationaux. Il était ensuite devenu Directeur général du groupe familial
Matthey puis, en 2004, il a rejoint Romande Energie pour prendre la tête du département
Finances et assurer la suppléance du Directeur général.
La Direction de Romande Energie perd un collègue très apprécié qui a fait preuve d’une
grande rigueur dans la gestion financière du Groupe, a contribué à sa solidité et à ses
performances, dans un contexte de marché en constante évolution. Mr Matthey a notamment
concouru au développement des nouvelles énergies renouvelables et a fédéré plusieurs
entreprises électriques autour de Spontis SA et neo technologies SA dans une logique de
partenariats.
Depuis le 29 mai 2019, la direction financière du Groupe est assurée – ad intérim – par
Monsieur Nicolas Conne, suppléant du CFO, responsable depuis 2013 du service comptabilité
et gestion des risques. Ce dernier continuera, jusqu’à nouvel avis, à assurer cette fonction.
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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

