Communiqué de presse
Morges, le 7 janvier 2020

Décès de Monsieur Christian Budry, membre du Conseil d’administration du
Groupe Romande Energie
Le Conseil d’administration et la Direction du Groupe Romande Energie ont le profond
regret d’annoncer le décès de Monsieur Christian Budry, membre du Conseil
d’administration de Romande Energie Holding SA.
Administrateur de Romande Energie Holding SA depuis 2003, Monsieur Budry assurait par
ailleurs la présidence du Comité Finances et Audit du Groupe.
Le Conseil d’administration et la Direction tiennent à saluer son professionnalisme et son
engagement sans faille dans sa fonction d’administrateur et garderont un souvenir ému de
cette belle personnalité aux valeurs humaines unanimement reconnues. Monsieur Budry a
fait bénéficier le Groupe d’une large expérience et de solides connaissances
professionnelles.
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 Budry.
________________________
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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

