Communiqué de presse
Morges, le 17 décembre 2020

Renforcement du pilier sociétal
Romande Energie concrétise son ambition sociétale et procède à des
changements au sein de sa Direction générale
Doté d’une nouvelle ambition se basant sur les trois piliers, sociétal, environnemental
et économique, le Groupe Romande Energie décide de renforcer son pôle sociétal en
procédant à deux importantes évolutions au sein de sa Direction générale.
Depuis bientôt deux ans et sous l’impulsion de son nouveau CEO, M. Christian Petit, le Groupe
Romande Energie s’est donné une nouvelle ambition pour devenir une entreprise s’appuyant
de manière équivalente sur ses trois piliers que sont le sociétal, l’économique et
l’environnemental. Romande Energie est aujourd’hui heureuse d’annoncer le renforcement de
son pilier sociétal grâce à l’appui de deux membres du Comité de direction qui se réorientent
au sein du Groupe.
M. Philippe Durr, actuellement Directeur Digital & Innovation et membre de la Direction
générale, devient au 1er janvier 2021 Responsable des partenariats. A ce titre, il renforcera
l’ancrage du Groupe en Suisse romande en développant les relations avec nos parties
prenantes locales. Philippe Durr aura notamment en charge le développement stratégique de
nos nombreuses participations et siègera pour ce faire dans nombre de leurs conseils
d’administration. Il dessinera également les partenariats stratégiques avec le tissu
académique de Suisse romande qui offre une très riche expertise en matière de transition
énergétique et est une véritable pépinière de start-ups et de jeunes talents. Enfin, Philippe
Durr interviendra sur des projets stratégiques à la demande du CEO.
M. Jean-Daniel Habegger, actuellement Directeur des Ressources Humaines et également
membre de la Direction générale, devient Responsable de l’inclusion sociale et la diversité au
sein du Groupe. A ce titre, et dans un contexte de changements de paradigmes dans l’industrie
de l’énergie et de notre entreprise, il s’assurera que nos collaborateurs en situation de stress,
de tension professionnelle ou privée, d’absence de longue durée, de discrimination ou de
harcèlement, puissent être entendus et particulièrement bien accompagnés. Jean-Daniel
Habegger pilotera également l’épanouissement de la diversité, non seulement au niveau du
genre, mais aussi sur d’autres dimensions, avec notamment la volonté d’inclure dans nos
recrutements les personnes à handicap.

Mise au concours des postes
Les deux postes ainsi laissés vacants au sein du Comité de direction seront mis au concours
et repourvus. M. Jean-Daniel Habegger gardera la Direction RH jusqu’à l’arrivée de son
successeur et c’est M. Christian Petit – CEO du Groupe – qui dirigera ad interim l’Unité Digital
& Innovation.
Le Conseil d’administration et le Comité de direction remercient très chaleureusement MM.
Durr et Habegger pour leur engagement marquant au succès de Romande Energie tout au
long de ces dernières années et leur sont reconnaissants de continuer à contribuer à l’avenir
du Groupe en choisissant de mener à bien ces deux nouvelles et importantes missions.
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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

