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Swissgrid nomme Yves Zumwald au poste de Chief Executive Officer 
 
Le Conseil d'administration de Swissgrid a nommé Yves Zumwald (48), jusque-là 
Responsable de la division Grid, au poste de Chief Executive Officer avec effet immédiat. Il 
a dirigé l'entreprise par intérim depuis la démission de Pierre-Alain Graf en septembre 2015. 

 
Adrian Bult, Président du Conseil d'administration de Swissgrid, se réjouit de cette nomination: 

«Avec Yves Zumwald, nous avons pu pourvoir le poste de CEO de manière idéale. Grâce à ses 

solides connaissances techniques dans le secteur de l'énergie, en particulier dans l'exploitation du 

réseau et l'infrastructure, de sa gestion de l’entreprise et son excellent réseau dans le monde de 

l'énergie et de la politique, il mènera Swissgrid vers une ère de consolidation et de développement, 

après une phase intensive de mise en place et de reprise du réseau. Sous sa direction, il s'agit 

maintenant de créer les conditions nécessaires à l’exploitation sûre et efficace du réseau de 

transport, à l'entretien et à la poursuite de l’extension de ce dernier. L'accent est mis sur la mise en 

œuvre des mesures de modernisation du réseau à haute tension telles qu'elles ont été définies 

dans le ‘Réseau stratégique 2025’. De surcroît, il est important de continuer à garantir et 

développer l'intégration fructueuse et de longue date dans le réseau européen d'électricité.» 

 

Yves Zumwald est depuis janvier 2014 membre de la Direction et Responsable de la division Grid 

de Swissgrid. A ce poste, il a permis le succès de la reprise et de l'intégration du réseau à haute 

tension et jeté les bases d’un développement réussi et ciblé de l'infrastructure. Ingénieur 

électricien, il a derrière lui une longue carrière de spécialiste et de dirigeant dans le secteur de 

l'énergie. Dès 2002, il a été responsable de l'utilisation et de l’accès au réseau d'EOS Holding, 

avant de diriger, à partir de 2005, le secteur Infrastructure en qualité de membre de la direction 

d'EOS Réseau. En 2009, il est devenu Directeur Distribution de Romande Energie, où il a 

développé ce secteur et optimisé les processus tout en garantissant une excellente qualité de 

l'approvisionnement. 
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Yves Zumwald continuera à assumer la responsabilité de la division Grid jusqu'à la nomination de 

son successeur à ce poste. 

 

 

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

www.swissgrid.ch/direction. 

 

Pour de plus amples informations: media@swissgrid.ch ou par téléphone au +41 58 580 24 00. 

Avec énergie vers l’avenir – 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 également 
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, Laufenburg, Uznach, Landquart, Ostermundigen, Prilly et Castione, Swissgrid 
emploie plus de 440 collaborateurs qualifiés de 22 nationalités différentes. La société est membre du Réseau européen des 
gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (REGRT-E). À ce titre, elle intervient aussi dans la planification du 
réseau, la gestion 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. 
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