
        
 
Communiqué de presse 

 

 

Morges, le 17 octobre 2016 
 
 
 

Monsieur Pierre Oberson quitte ses fonctions de Secrétaire général  
 
 

Après plus de quatre ans à la tête du Secrétariat général du Groupe     
Romande Energie, Monsieur Pierre Oberson a décidé de relever un nouveau 
défi professionnel. Il cessera ses activités au sein du Groupe le 31 janvier 
prochain. 
 
Entré au service de Romande Energie en 2008 en qualité de responsable du service 
juridique, Monsieur Pierre Oberson (45 ans) était devenu Secrétaire du Conseil 
d’administration et Secrétaire général du Groupe Romande Energie en septembre 2012. 
 
Titulaire du brevet d’avocat et fort d’une large expérience, également acquise au cabinet 
d'audit et de conseil international KPMG ainsi qu’au service d'un Conseiller d'Etat 
fribourgeois, Monsieur Oberson a choisi de poursuivre sa carrière professionnelle au sein 
d’une entreprise plus proche de son domicile, Groupe E à Granges-Paccot. 
 
Le Conseil d’administration et la direction du Groupe Romande Energie tiennent à souligner 
ses compétences, sa vision stratégique et son fort engagement, notamment dans la gestion 
des organes du Groupe et de plusieurs de ses sociétés-filles ainsi que dans le 
développement et la consolidation des partenariats et la participation, en tant que Président, 
aux travaux de la Commission des affaires juridiques de l’Association des entreprises 
électriques suisses (AES).  
 
Le mandat de Monsieur Oberson prendra fin le 31 janvier prochain. Le Conseil 
d’administration et la direction, tout en regrettant son départ, lui font part de leur grande 
reconnaissance et lui souhaite plein succès dans ses futures fonctions. 

 
____________________ 

 
Note à la rédaction 
 
Conformément à la directive de la Bourse suisse (SIX) concernant la publicité 
événementielle, ce communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de la Bourse. 
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Le Groupe Romande Energie en bref  
 

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie, via sa société 
Romande Energie Commerce, alimente en direct plus de 300’000 clients finaux répartis sur près de 300 
communes des cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève. Ses métiers de base sont la 
production, la distribution et la commercialisation d’énergie ainsi que les services énergétiques.  

Les priorités du Groupe : dialoguer avec ses clients pour leur proposer les prestations de haute qualité 
correspondant à leurs attentes; garantir un approvisionnement en énergie fiable, durable et compétitif; 
développer sa production propre d’électricité en investissant prioritairement dans les énergies 
renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique.  

La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise engagée menée par Romande Energie oriente 
l’ensemble de ses activités.   
 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur  

www.romande-energie.ch 


