
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
Morges, le 13 novembre 2020 

 

Une co-direction pour moitié féminine à l’Unité d’affaires Solutions Energie 

Romande Energie renforce ses pôles production d’énergies renouvelables et 

segments de marchés 

Pour donner suite à l’annonce du départ de M. Christian Frère, directeur de l’Unité 

d’affaires Solutions Energie, le Groupe Romande Energie accueillera dès janvier 2021 

les deux co-directeurs qui reprendront cette Unité gérant l’entier de la chaîne de valeur 

de l’énergie. Ce duo fera partie du Comité de direction qui accueille ainsi une collègue 

féminine pour la première fois de son histoire.  

Forte de son positionnement dans l’innovation managériale dans laquelle le Groupe s’est déjà 

démarqué (appel au temps partiel pour tous, opportunités d’entrepreneuriat, direction 

collégiale, télétravail, agilité, recours à l’intelligence collective des parties prenantes), 

Romande Energie mise donc sur un duo pour relever les importants défis à venir :  le 

développement accéléré de la production d’énergies renouvelables, la préparation du Groupe 

Romande Energie en vue d’une libéralisation totale du marché et l’accompagnement des 

clients dans leur propre transition énergétique. Romande Energie se donne pour mission de 

créer de la valeur pour l’ensemble de ses clients et de ses activités en s’appuyant sur ses 

capacités d’innovation et la maîtrise grandissante des technologies digitales. 

Candidatures internes et externes 

Madame Aurore Amaudruz, ingénieure et entrepreneure, spécialisée dans les énergies 

renouvelables et plus particulièrement dans l‘industrie solaire, rejoindra le Groupe pour diriger 

le pôle Marchés de l’Unité d’affaires Solution Energie, pôle qui est organisé autour de nos trois 

grands segments de clientèle : clients privés, entreprises, communes et professionnels de 

l’immobilier. Son expertise, sa connaissance du tissu économique et ses compétences 

entrepreneuriales acquises dans une société familiale bien ancrée dans notre région, seront 

mises à profit pour diriger nos différents segments de marché. Mme Amaudruz aura également 

la responsabilité directe du segment des clients privés. Elle rejoint le Comité de direction en 

qualité de Co-directrice Marchés. 

Monsieur Guillaume Fuchs, ingénieur et manager, chef de projets dans les énergies 

renouvelables au sein de Romande Energie depuis une dizaine d’années, et actuellement 

responsable du service éclairage, dirigera le pôle Energie. Celui-ci inclut toutes les activités 

liées à la production en amont de la chaîne de valeur et à l’approvisionnement d’énergie 

électrique et thermique. M. Fuchs s’est démarqué notamment en pilotant avec brio le projet du 

parc solaire flottant du lac des Toules, un concept innovant et techniquement extrêmement 



 
 
 
 
 
pointu compte tenu des contraintes en milieu alpin. Son expertise et son entregent seront les 

bienvenus. Il rejoint le Comité de direction en qualité de Co-directeur Energie. 

Une parfaite complémentarité 

Ensemble, alignés sur des valeurs communes et dotés d’une forte conviction 

environnementale, Aurore Amaudruz et Guillaume Fuchs implémenteront une stratégie 

ambitieuse visant à faire de Romande Energie un acteur clé dans la nécessaire transition 

énergétique de la Suisse romande. 

Passage de témoin  

Christian Frère quittera le Groupe le 30 avril 2021. Il accompagnera le duo, ses successeurs, 

durant le premier trimestre 2021 et lui passera le témoin le 1er mars prochain. 

________________________ 

 

Note à la rédaction 

Conformément aux règles de publicité événementielle publiées dans le Règlement de cotation 

de la Bourse suisse (SIX), ce communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de 

la Bourse.  
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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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