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Nomination de Ronny Kaufmann à la direction de Swisspower SA  
 

Zurich, le 5 mai 2014. Le Conseil d'administration de Swisspower SA vient de nommer 

Ronny Kaufmann au poste de CEO de l’entreprise. Avec cette nomination, c'est un 

dirigeant doté d’une solide expérience en matière de gestion des affaires publiques et 

de stratégie des grandes entreprises qui prendra les rênes de Swisspower SA à 

compter du 1er janvier 2015. Ce choix marque aussi la volonté du Conseil 

d’administration de développer le portefeuille d’activités et de renforcer la 

représentation des intérêts du groupe et la communication interne comme externe. 

 
Ronny Kaufmann succèdera à Alfred Bürkler en tant que CEO de Swisspower SA. 

Swisspower a trouvé en Ronny Kaufmann, aujourd’hui Directeur des affaires publiques et de 

la responsabilité sociétale de La Poste Suisse, un expert reconnu en stratégie et en 

communication. Swisspower lance ainsi un signal fort illustrant sa volonté affirmée de 

renforcer le dialogue entre la Confédération et les cantons, les services industriels 

municipaux et les différents segments de clientèle, et de conforter ainsi les chances de 

réussite de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie énergétique de la Suisse. Le Conseil 

d’administration souhaite par ailleurs insuffler une nouvelle dynamique au groupe 

Swisspower, qui outre ses activités dans les secteurs de l'électricité, du gaz et du chauffage 

à distance propose aussi des solutions en matière d’efficience, d'information et de mobilité: il 

s’agira ainsi de renforcer la représentation des intérêts du groupe, la communication à 

l’interne comme à l’externe et le développement de nouveaux secteurs d’activité. 

 

Pour un approvisionnement durable en énergie 

Outre la valorisation de nouveaux potentiels de collaboration entre les services industriels 

municipaux, la mise en œuvre du Swisspower Masterplan 2050 constituera dans les années 

à venir un axe de travail prioritaire pour Swisspower SA. Avec ce plan, le groupe vise un 

approvisionnement en énergie renouvelable et ce faisant une gestion de l'énergie efficiente, 

respectueuse de l'environnement et économiquement rentable. Le Conseil d'administration 
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de Swisspower SA se félicite d’avoir trouvé en la personne de Ronny Kaufmann un nouveau 

CEO dynamique et chevronné, qui saura diriger le groupe avec succès au cours des 

prochaines années. Le Conseil d'administration tient également à exprimer à Alfred Bürkler 

toute sa reconnaissance pour l’engagement dont il a fait preuve depuis la création de 

Swisspower SA en l'an 2000, ainsi que pour sa gestion couronnée de succès et le 

développement du réseau de municipalités au cours des 15 dernières années. Jusqu'à son 

départ à la retraite, Alfred Bürkler demeurera à la disposition de l’entreprise dans le cadre de 

projets et de missions spécifiques.  

 
Pour plus d'informations: 
Dr. Hans-Kaspar Scherrer 
Président du Conseil d'administration 
Swisspower SA 
Fixe +41 62 835 03 33 
Mobile  +41 79 501 22 62 
hans-kaspar.scherrer@swisspower.ch 
 
Masterplan 2050 du groupe Swisspower:  
http://www.swisspower.ch/masterplan_2050_f/ 
http://www.swisspower.ch/masterplan_2050_d/  
 
Swisspower et ses 23 partenaires en quelques chiffres 
Clients énergie 1 100 000 
Effectifs  5 900 
Chiffre d’affaires 4,2 milliards de francs 
Parts de marché de la consommation totale en Suisse 
Electricité 18 % 
Gaz naturel 54 % 
Chaleur à distance  47 % 
Eau potable  21 % 
Etat: 2012 

 
Les services industriels municipaux partenaires de Swisspower 
IBAarau AG • Regionalwerke AG Baden • IWB Basel • Energie Wasser Bern • 
Energie Service Biel / Bienne • Technische Gemeindebetriebe Bischofszell • IBC 
Energie Wasser Chur • Werkbetriebe Frauenfeld • SIG • Industrielle Betriebe 
Interlaken • Technische Betriebe Kreuzlingen • SWL Energie AG • ewl energie 
wasser luzern • Sinergy Commerce SA • Sankt Galler Stadtwerke • SH POWER • 
Regio Energie Solothurn • Energie Thun AG • Technische Betriebe Weinfelden AG • 
Stadtwerke Wetzikon • Stadtwerk Winterthur • WWZ Energie AG • StWZ Energie AG 
Zofingen 


