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Pierre-Alain Graf quitte ses fonctions de CEO de Swissgrid 

 

Après le succès du transfert des réseaux à très haute tension et de la réorientation 

organisationnelle et stratégique de l’entreprise, le CEO Pierre-Alain Graf a décidé de quitter 

l’entreprise afin de donner une nouvelle orientation à sa carrière.  Chez Swissgrid depuis 

2008, M. Graf, 52 ans, occupe le poste de Chief Executive Officer depuis février 2009. Il est 

remplacé avec effet immédiat par Yves Zumwald, qui reprend la direction ad interim de 

l’entreprise. 

 

Adrian Bult, Président du Conseil d’administration de Swissgrid, ne tarit pas d’éloges sur Pierre-

Alain Graf: «Il a parfaitement su réorienter l’entreprise en termes de stratégie et d’organisation et la 

tourner vers l’avenir. Sous sa direction, Swissgrid, dans le cadre d’une transaction complexe, a 

repris les réseaux à très haute tension aux anciens propriétaires et est parvenue à réaliser des 

économies de plusieurs millions de francs dans l’exploitation du réseau de transport. Même si nous 

regrettons sa décision, nous comprenons son besoin de relever un nouveau défi professionnel 

après ces années intenses.»  

 

Le processus de recrutement du nouveau CEO est entamé. Le Conseil d’administration a nommé 

Yves Zumwald, Directeur de Grid Operations et membre de la Direction, au titre de CEO ad interim 

de Swissgrid avec effet immédiat et ce jusqu’à ce que la question de la succession soit réglée. 

 

«Au nom du Conseil d’administration et de tous les collaborateurs, je tiens à remercier Pierre-Alain 

Graf de son grand engagement et son travail exceptionnel au cours des sept dernières années. 

Durant cette période, d’importants jalons ont été franchis et les bases du développement futur de 

l’entreprise ont été posées: Swissgrid est en bonne voie pour poursuivre la modernisation du 

réseau de transport afin de façonner l’avenir énergétique de la Suisse», explique Adrian Bult. 
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Informations complémentaires: media@swissgrid.ch, ou par téléphone au +41 58 580 24 00. 

L’avenir sous le signe de l’énergie – Swissgrid, société nationale pour l’exploitation du réseau et propriétaire du réseau, a 

pour mission de garantir une exploitation efficace, fiable et non discriminatoire du réseau suisse. Elle assure aussi 

l’entretien, la rénovation et l’extension du réseau suisse à très haute tension dans un souci d’efficacité et de viabilité 

environnementale. Sur ses sites de Frick, Laufenbourg, Uznach, Landquart, Ostermundigen, Prilly et Castione, Swissgrid 

emploie plus de 430 collaborateurs qualifiés de 22 nationalités différentes. La société est membre du Réseau européen des 

gestionnaires du réseau de transport d’électricité (ENTSO-E). À ce titre, elle intervient aussi dans la planification du réseau, 

la gestion du système et la régulation des échanges d’électricité sur le marché européen. L’ensemble du capital-actions de 

Swissgrid est la propriété commune de plusieurs entreprises d’électricité suisses.  


