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Bienvenue aux Journées romandes
des directeurs et cadres 2019
En cette édition qui aura lieu les 12 et 13 septembre 2019 à Montreux, des thèmes brûlants 
d’actualité tels que les derniers développements dans les technologies du stockage, l’Intelli-
gence Artificielle dans le secteur énergétique ainsi que les opportunités et enjeux des options 
de flexibilité seront au rendez-vous. 
Vous profiterez d’un regard derrière les coulisses des négociations Suisse – Union Européenne 
dans le domaine de l’électricité et vous prendrez connaissance des dernières nouvelles de 
 l’ElCom. Vous y découvrirez également le rôle clé de la recyc labilité des matériaux dans le 
contexte de la Stratégie énergétique 2050, de même que des cas pratiques d’efficience éco-
nomique par combinaison des différentes applications des batteries. 
Vous pourrez d’ailleurs vous impliquer dans la discussion des questions fondamentales de gou-
vernance énergétique, telles que le rôle du Gestionnaire de Réseaux de Distribution (GRD) dans 
la transition énergétique ou le rôle de la stratégie du propriétaire pour les GRD de petite taille. 
Et, cerise sur le gâteau, le concept de l’approvisionnement en énergie de la Fête des Vignerons 
2019 vous sera présenté.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’hôtel Royal Plaza Montreux pour aborder des su-
jets qui exigent une vision à plus long terme et un échange d’expériences entre experts. 
Comme d’habitude, vous aurez aussi l’occasion de nouer de nouveaux contacts au sein de la 
branche et d’approfondir les relations existantes.

Au nom de l’AES, nous nous réjouissons de partager ces journées 
riches en discussions, en découvertes instructives et en idées pro-
metteuses avec vous. 

Michael Frank
Directeur de l’AES



Programme

Jeudi, 12 septembre 2019

Heure Titre de la présentation et orateur

11h30 Apéritif de bienvenue à l’Hôtel Royal Plaza à Montreux

13h00 Message de bienvenue de l’AES
 Michael Frank, Directeur, AES

13h15 Politique énergétique. Tour d’horizon
 Mohamed Benahmed, Chef de section Réseaux, OFEN

13h45 Les actualités de l’ElCom
 Laurianne Altwegg, Vice présidente, ElCom

14h15 Transition énergétique dans le canton de Vaud: enjeux et opportunités
 François Vuille, Service de l’énergie, Canton de Vaud

14h45 Pause-café et Networking

15h15 Les derniers développements dans les technologies du stockage:
les megabatteries et la production électrochimique d’hydrogène
Prof. Hubert Girault, Laboratoire d’Electrochimie Physique et Analytique LEPA, Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne EPFL

15h45 Les batteries – efficience économique par combinaison des différentes applications
 Ralph Baumann, Head Origination North Europe, Alpiq AG
 Patrice Barth, Key Account Manager Suisse romande, Alpiq AG

16h15 Enjeux et approvisionnement en énergie de la Fête des Vignerons 2019
 Manuel Gonzalez, Responsable Service MBT, Romande Energie SA

17h00 Fin de la 1e journée / Apéritif et repas du soir



Vendredi, 13 septembre 2019

Heure Titre de la présentation et orateur

08h30 Quel rôle pour le GRD dans la transition énergétique? 
  Arnoud Bifrare, Responsable Systèmes de réseaux intelligents, Romande Energie 

Edgar Haldimann, Responsable Smart Lab, Romande Energie

09h15  Recyclabilité des matériaux dans le contexte de la SE 2050: approche systémique  
au niveau isolation 
Laurent Audergon, Directeur, asr – Recyclage des matériaux de construction Suisse

10h00 Pause-café et Networking

10h30 Stratégie du propriétaire: outil de gouvernance essentiel pour les GRD de petites tailles  
 Bertrand Coppey, Directeur administratif, DransEnergie SA

11h15  Les opportunités et enjeux des options de flexibilité (telles que le demand side management  
et les services-système) pour les entreprises électriques – expériences européennes 
Anne-Sophie Chamoy, General Secretary, Energy Pool, France

12h00 Repas de midi

13h30 En tant qu’énergéticien, devenez un expert de l’Intelligence Artificielle pendant 30 minutes 
 Jérôme Berthier, CEO/founder de Deeplink, speaker et vice-chairman de l’Empowerment Foundation

14h15  Négociations Suisse-UE dans le domaine de l’électricité: derniers développements  
Jean-Christophe Füeg, Ambassadeur, Responsable Affaires Internationales, Office fédéral de l’énergie 
OFEN

15h00 Conclusion et fin de la manifestation  
 Michael Wider – Président, AES

15h30 Fin de la manifestation



Journées romandes 
des directeurs et cadres 2019
Nous nous réjouissons de vous accueillir, toujours plus nombreux, aux Journées romandes 
des directeurs et cadres. 
Cette édition sera une nouvelle occasion d’assister à des conférences passionnantes sur 
l’évolution, le changement, les risques et l’actualité de la branche. 

Sponsor du repas du vendredi midi

Sponsor de l’apéritif du jeudi soir Sponsor des pauses-café

Sponsors

Sponsor du repas du jeudi soir Sponsor de l’apéritif de bienvenue



Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen (VSE)
Hintere Bahnhofstrasse 10
5000 Aarau

Tel. +41 62 825 25 25
Fax +41 62 825 25 26
www.strom.ch
info@strom.ch

Association des entreprises
électriques suisses (AES)
Av. Louis-Ruchonnet 2
1003 Lausanne

Tél. +41 21 310 30 30
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Inscription  
Journées romandes des directeurs et cadres 2019

Jeudi 12 et vendredi 13 septembre 2019 
Hôtel Royal Plaza, Montreux.

Prix Membres AES 
 CHF 1’720.–  CHF 1’290.– 

Sont compris dans le prix: documentation électronique, conférences, nuitée en chambre simple au Royal Plaza à Montreux, pension complète et 
boissons. (Les chambres seront attribuées dans l’ordre de réception des inscriptions. Il est possible qu’en cas d’inscription tardive, une chambre 
soit réservée dans un autre établissement). TVA 7,7% en sus.

 Madame,  Monsieur

Nom, prénom: 

Fonction: 

Entreprise: 

Adresse: 

NPA, lieu: 

E-mail:  Tél.:  Fax:

Adresse de facturation: 

Les conditions de l’AES qui font foi pour les manifestations se trouvent sur www.electricite.ch/cg.

Date et signature:                   

Inscription en ligne sur www.electricite.ch/jdc. Formulaire d’inscription par fax au +41 21 310 30 40, par 
e-mail à inscription@electricite.ch ou par courrier à AES, Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne

À votre service:
Manuela De Paz

Collaboratrice Marketing/ 
Administration
Téléphone +41 21 310 30 30
manuela.depaz@electricite.ch

Le nombre de participants est limité. 
Les inscriptions seront prises en 
compte selon la date de réception.  
Un accusé de réception vous sera 
envoyé dans les 3 jours ouvrables 
suivant votre inscription. Vous recevrez 
une confirmation définitive ainsi 
qu’une facture au plus tard 2 semaines 
avant le début de la manifestation.


