
  

Communiqué de presse  

Lieu, date 

Pages 

Laufenburg, le 29 juin 2016 

1 / 1  

 

Swissgrid Media Service 

Werkstrasse 12 

CH-5080 Laufenburg 

media@swissgrid.ch 

www.swissgrid.ch 

Téléphone: +41 58 580 24 00 

Fax: +41 58 580 21 21 

 

Changement dans la direction 

Luca Baroni, responsable de l’unité Corporate Services de Swissgrid, deviendra le 

1
er

 janvier 2017 nouveau directeur financier du BLS SA. D’ici-là, il va poursuivre sa fonction 

au sein de Swissgrid et veiller à ce que la transition se déroule de façon optimale. 

Luca Baroni, responsable de l’unité Corporate Services et Chief Financial Officer (CFO) de 

Swissgrid quittera l’entreprise fin 2016 et deviendra nouveau directeur financier du BLS SA. En 

fonction depuis 2005 chez Swissgrid, il a grandement contribué à l’édification de Swissgrid et à la 

réussite de la cession du réseau. Le Conseil d’administration et la Direction regrettent le départ de 

Luca Baroni et le remercient pour son immense engagement personnel ainsi que pour ses bons et 

loyaux services durant cette phase importante de la Société nationale pour l’exploitation du réseau. 

Swissgrid informera en temps utile de la succession de Luca Baroni. 

 

Pour de plus amples informations: media@swissgrid.ch ou +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. 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. 

Swissgrid emploie plus de 440 collaborateurs qualifiés de 22 nationalités différentes sur ses sites de Frick, Laufenburg, 

Uznach, Landquart, Ostermundigen, Prilly et Castione. La société est membre du Réseau européen des gestionnaires de 

réseau 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. Différentes entreprises électriques suisses 

détiennent la majorité du capital-actions de Swissgrid. 


