Communiqué de presse
Morges, le 17 juin 2020

Départ de M. Christian Frère, membre de la direction du Groupe et directeur de
l’Unité d’affaires Solutions Energie
Monsieur Christian Frère, né en 1959, membre de la Direction générale de Romande
Energie Holding SA et directeur de l’Unité d’affaires Solutions Energie depuis juillet
2012 a annoncé ce jour son départ. Il quittera le Groupe le 30 avril 2021 pour se
consacrer à un nouveau projet de vie moins opérationnel, lui permettant ainsi de mieux
concilier vie privée et vie professionnelle.
Après avoir dirigé l’Unité d’affaires Solutions Energie et su mettre son expérience, notamment
industrielle, au profit du Groupe, Monsieur Christian Frère a décidé de se retirer de
l’opérationnel en se consacrant à un nouveau projet de vie. Il a présenté sa démission ce jour
au Conseil d’administration de Romande Energie Holding SA.
Christian Frère avait rejoint le Groupe en 2012 à l’occasion de la création de l’Unité d’affaires
Solutions Energie avec pour but de développer la production propre du Groupe et les
opportunités multi-fluides, de gérer les actifs de production, d’optimiser les flux d’énergie et
ainsi de contribuer à inscrire Romande Energie comme un acteur important de la transition
énergétique et de la production d’énergie renouvelable. Son parfait bilinguisme et son
expérience professionnelle en Allemagne et outre-Sarine ont permis à Romande Energie de
faire entendre sa voix dans la partie alémanique du pays.
Monsieur Frère quittera le Groupe ainsi que ses fonctions d’administrateur dans les sociétés :
Romande Energie Services SA, Forces Motrices Hongrin-Léman SA (FMHL), HYDRO
Exploitation SA, Massongex-Bex-Rhône SA (MBR SA), EnergeÔ SA, Romande Energie
France SAS (REF SAS), Centrale Hydroélectrique de Meyronnes SAS, Romande Energie
France Eolien SAS (REF Eolien SAS) et Centrale Hydroélectrique de Bar SAS. Monsieur Frère
quittera également la direction de la société Romande Energie Commerce SA.
Le Groupe perd assurément un grand professionnel et une belle personnalité, mais se réjouit
d’avoir pu bénéficier de son engagement sans faille tout au long de ces années. Il lance dès
à présent le processus de recrutement pour la direction de l’Unité d’affaires Solutions Energie.
Romande Energie entend ainsi assurer la continuité de ses activités et procéder à une
transition en douceur au vu d’une succession à long terme.
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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

