Communiqué de presse
Morges, le 29 mars 2021

Report de l’Assemblée générale de Romande Energie Holding
Le Conseil d’administration de Romande Energie Holding SA reporte la date de
l’Assemblée générale de la société au 29 juin 2021.
L’Assemblée générale de Romande Energie Holding SA, initialement prévue le 28 mai 2021,
sera reportée au 29 juin 2021 afin de tenir compte du calendrier des élections communales
générales.
Le Conseil d’Etat déléguera cette année deux nouveaux représentants au sein du Conseil
d’administration de la société. Ceux-ci pouvant être proposés comme candidats à l’élection au
Comité de Nominations et de Rémunération, soumise au vote des actionnaires, l’attente des
résultats des élections communales s’avère nécessaire.
De plus, le Conseil d’administration espère que ce report permettra de tenir cette Assemblée
générale en présentiel.
Des renseignements complémentaires quant au lieu seront communiqués ultérieurement.
________________________

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.
________________________

Contact
Michèle Cassani
Porte-parole du Groupe
+41 (0)21 802 95 67
michele.cassani@romande-energie.ch

________________________

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

