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Swissgrid crée une nouvelle division «Technology» 

 

Au 1
er

 février 2016, Swissgrid créera  une nouvelle division «Technology». La société entend 

ainsi accélérer la numérisation de ses processus opérationnels et, par extension, sa 

transformation. Rainer Mühlberger, actuellement à la tête de « Strategy & Development », 

prendra les rênes de la nouvelle division. 

 

Pour Swissgrid, la numérisation est  une étape indispensable pour continuer à gérer un système 

électrique de plus en plus complexe, tout en gagnant encore en efficacité. Pour tirer le meilleur de 

ce potentiel, les domaines de la technologie de l’information et de la communication et la gestion 

des projets et processus seront regroupés dans la nouvelle unité «Technology» directement 

subordonnée à la direction. Yves Zumwald, CEO ad interim de Swissgrid: «Je suis heureux que 

Rainer Mühlberger ait accepté d’assumer cette nouvelle fonction. Grâce à sa grande expérience 

dans la gestion de projets et processus et dans le secteur de l’informatique, il est la personne la 

plus indiquée à ce poste. Avec sa nouvelle équipe, il saura créer les conditions qui nous 

permettront de mener à bien notre transformation.» Rainer Mühlberger (57 ans) a intégré Swissgrid 

en décembre 2011. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie mécanique, il a passé la plus 

grande partie de sa carrière à des postes de direction dans le secteur des télécommunications. Il a 

notamment été responsable Stratégie & Business Development, puis responsable de l’informatique 

chez Swisscom Fixnet SA et CEO de Swisscom Directories SA.  

 

Les CV et photos des membres de la Direction sont disponibles sous le lien 

www.swissgrid.ch/direction. 

 

Informations complémentaires: media@swissgrid.ch, ou par téléphone au +41 58 580 24 00. 

  

http://www.swissgrid.ch/direction
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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.  


