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Andreas Rickenbacher se retire du Conseil d’administration de 

Swissgrid 

Andreas Rickenbacher ne se représentera pas à sa réélection au Conseil d‘administration 

lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire de mi-mai 2018. Ce retrait fait suite à sa 

nomination en qualité de représentant du canton de Berne au sein du Conseil 

d’administration de BKW. 

Par courrier reçu ce jour, Andreas Rickenbacher, membre du Conseil d’administration, a indiqué 

qu’il ne se représenterait pas à sa réélection lors de l’Assemblée générale ordinaire du 15 mai 

2018. Ce retrait fait suite à sa nomination par le Conseil d’Etat du canton de Berne en qualité de 

représentant du canton au sein du Conseil d’administration de BKW dès le 1
er

 juin 2018. Andreas 

Rickenbacher est membre du Conseil d’administration de Swissgrid SA depuis 2016. 

 

Pour de plus amples informations: media@swissgrid.ch ou par téléphone au +41 58 580 31 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 450 collaborateurs qualifiés de 21 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. La majorité du capital-actions 

de Swissgrid est la propriété de différentes entreprises d’électricité suisses. 


