Communiqué de presse
Morges, le 10 juillet 2020

Dynamique entrepreneuriale pour Romande Energie Services SA
Monsieur Oliviero Iubatti, directeur de la société fille Romande Energie Services SA,
Unité d’affaires pour les services énergétiques, devient actionnaire de celle-ci et entre
dans son Conseil d’administration.
Monsieur Oliviero Iubatti souhaitait augmenter son implication dans le développement de la
société de services dont il a la charge depuis 4 ans en investissant pour acquérir une
participation à hauteur de 20% de son capital-actions. Un contrat de vente d’actions a été
signé et le transfert des actions à Monsieur Oliviero Iubatti est prévu à mi-septembre. M. Iubatti
deviendra alors administrateur et CEO de Romande Energie Services SA.
Cette démarche vise à insuffler à la société de services – comptant plus de 350 collaborateurs
- la dynamique nécessaire pour se développer sur un marché fortement concurrentiel et à lui
permettre de gagner en autonomie et en agilité. Pour se consacrer pleinement à ce nouveau
défi, M. Iubatti a quitté son statut de membre de la Direction générale du Groupe au 30 juin
2020.
Cette nouvelle étape est marquée également par le transfert des actifs de Romande Energie
Services à l’Unité d’affaires Solutions Energie qui, dans le cadre de cette réorganisation,
récupère l’ensemble des actifs de production (chauffages à distance essentiellement).
Romande Energie Services continuera cependant ses activités actuelles de
commercialisateur, développeur, installateur et exploitant de ces installations.
Le Conseil d’administration verra sa composition s’élargir également d’un administrateur
indépendant pour faire bénéficier la société d’une vision du marché extérieure au Groupe.
Dans une volonté d’offrir à M. Iubatti la possibilité d’affirmer son esprit entrepreneurial et d’en
faire profiter Romande Energie Services SA, le Groupe se réjouit de cette décision qui s’inscrit
dans une culture d’entreprise qui encourage chacun à développer ses talents.
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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

