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Maurice Dierick devient Responsable Grid chez Swissgrid
Swissgrid a nommé Maurice Dierick Responsable du secteur Grid et Membre de la Direction
avec effet immédiat. Il succède ainsi à Yves Zumwald, qui a été désigné CEO en mars 2016.
Maurice Dierick occupe le poste de Responsable Grid Infrastructure chez Swissgrid depuis
février 2015. Grâce à son expérience, il dispose d’une parfaite connaissance du secteur
suisse de l’énergie.
Le Responsable Grid porte l’entière responsabilité de la planification, du développement et de la
maintenance du réseau à très haute tension en Suisse ainsi que de son exploitation. «Je suis ravi
que Maurice Dierick, qui dispose d’une grande expérience à la fois à l’échelle locale et
internationale dans le secteur de l’énergie, ait accepté le poste», a déclaré Yves Zumwald, CEO de
Swissgrid. «Grâce à ses compétences entrepreneuriales et stratégiques, il est parfaitement armé
pour consolider et développer l’infrastructure que nous avons reprise des anciens propriétaires
ainsi que pour préparer le service système aux exigences du futur.»
Maurice Dierick, 51 ans, de nationalité néerlandaise, est diplômé en ingénierie mécanique. Il a
commencé sa carrière en tant qu’ingénieur en France et en Allemagne, et ce, au sein de grands
groupes industriels. En 1998, il a rejoint le monde du conseil et la gestion de projet pour soutenir
diverses entreprises européennes d’approvisionnement en énergie dans le cadre de la
libéralisation du marché de l'énergie et de la mise en place de l’Asset Management Organisation.
Dans cette fonction, il a également accompagné diverses entreprises en Suisse pendant près de
10 ans, et connaît donc parfaitement la situation. Plus récemment, il a été dépêché en Australie
par Ernst & Young pour un projet de transformation au sein de Western Power (Australie). Maurice
Dierick a ensuite rejoint Swissgrid en février 2015 au poste de Responsable Grid Infrastructure où
il était responsable de l’ensemble de l’infrastructure, soit un volume de CHF 2.5 milliards, ainsi que
de la planification et de la construction de projets de réseau.
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Les CV et photos de la Direction sont disponibles sous 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 capitalactions de Swissgrid est la propriété commune de plusieurs entreprises d’électricité suisses.

