
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
Morges, le 29 mai 2019 

 

Suppléance provisoire à la direction des Finances du 
Groupe Romande Energie 
 

Pour pallier l’absence pour cause de congé maladie de son directeur financier, le 

Conseil d’administration de Romande Energie Holding SA confie provisoirement la 

direction financière du Groupe à M. Nicolas Conne, actuel responsable du service 

Comptabilité & Risk management. 

 

Monsieur Denis Matthey, directeur financier du Groupe Romande Energie, est actuellement 

en congé maladie et doit subir un traitement médical qui l’empêchera d’exercer ses fonctions 

durant les prochains mois. Jusqu’au retour de M. Matthey, le Conseil d’administration a décidé 

de confier provisoirement la direction financière à M. Nicolas Conne, responsable du service 

de Comptabilité & Risk management du Groupe depuis juillet 2013, en qualité de directeur 

financier ad intérim. 

 

Expert-comptable diplômé et titulaire d’un Master of Science en Management (MScM) décerné 

par la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l’Université de Lausanne, Monsieur 

Nicolas Conne dispose d’une vaste expérience acquise tant dans le domaine de l’audit, de la 

gestion des risques que dans ceux de la comptabilité et du contrôle de gestion. Il assume 

notamment, depuis son arrivée au sein du Groupe, la responsabilité de la publication des états 

financiers consolidés semestriels et annuels. Suppléant du directeur financier depuis janvier 

2017, M. Conne connaît parfaitement les enjeux et les défis du secteur de l’énergie. 

 

Le Conseil d’administration, la direction et le personnel du Groupe Romande Energie formulent 

leurs chaleureux vœux de bon rétablissement à M. Matthey. 

 
______________________ 

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. 

________________________ 
 
  



 
 
 
 
 

 

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 

 

Contact  
 
Daniel Hammer 
Secrétaire général 
 
Tél. fixe:   021 802 95 61 
Mobile:  078 813 31 10 

Courriel:   daniel.hammer@romande-energie.ch 
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