Communiqué de presse

Philippe Verburgh sera le nouveau Directeur
de l’Unité d’affaires Réseaux
Le Conseil d’administration du Groupe Romande Energie Holding SA a désigné
Monsieur Philippe Verburgh à la tête de l’Unité d’affaires Réseaux. Egalement
membre de la Direction générale du Groupe, il prendra ses fonctions le
1er février 2014.
Morges, le 3 décembre 2013
Philippe Verburgh (56 ans) sera responsable de l’ensemble des activités de gestion et de
développement des réseaux électriques du Groupe Romande Energie et à la tête de l’Unité
d’affaires Réseaux (Unité d’affaires Distribution jusqu’au 31.12.2013), soit de plus de trois
cent cinquante collaborateurs répartis dans six services.
Ingénieur électricien et docteur ès sciences techniques de l’EPFL, Philippe Verburgh peut se
prévaloir d’une expérience de plus de vingt ans à des postes de direction dans des
entreprises électriques. Il a notamment été membre de la Direction générale des Services
Industriels de Genève (SIG) de 2001 à 2012. Au sein des SIG, il a assumé les fonctions de
Directeur du Service de l’Electricité puis du Pôle Energies, de 2001 à 2009, et ensuite de
Directeur de l’ensemble des activités commerciales, de 2009 à 2012. Auparavant, soit de
1983 à 2000, il a occupé différents postes de direction au sein d’EOS, notamment ceux de
Directeur des ventes d’Avenis Trading et de responsable informatique.
Philippe Verburgh succède à Yves Zumwald qui quittera son poste le 31 décembre prochain
afin de prendre, dès janvier, ses fonctions de responsable de la gestion du réseau et
membre de la Direction de Swissgrid SA, société responsable de l'exploitation, de la
modernisation et de l’extension du réseau de transport d'électricité en Suisse.
Le Groupe Romande Energie se réjouit de pouvoir compter sur la large expérience et sur les
solides connaissances techniques et commerciales de Philippe Verburgh. Il lui souhaite
beaucoup de réussite et de satisfaction dans l’exercice de ses importantes fonctions.
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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 (représentant une population de plus
de 500’000 personnes) répartis sur près de 300 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de
Fribourg et de Genève. Ses métiers de base sont la production, la distribution et la commercialisation
d’électricité. Les priorités du Groupe : offrir à ses clients des prestations de haute qualité et leur garantir un
approvisionnement en électricité fiable, durable et compétitif; développer sa production propre en
investissant essentiellement dans les nouvelles énergies renouvelables; promouvoir les solutions
innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique.
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch

