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SIE a reçu la mission de soutenir et encourager le développement durable dans la région. Le développement 
durable repose sur l’idée que les sociétés humaines doivent vivre et répondre à leurs besoins sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Aujourd’hui, nous 
avons à cœur d’accompagner tous les habitants (particuliers, collectivités, entreprises) de nos communes 
dans la transition énergétique.

Les vœux pour 2021 feront 
difficilement l’impasse sur la 
poursuite de la lutte contre 
le Coronavirus qui impacte si 
fortement l’ensemble de la société. 
Les conséquences de cette crise 
continuent en effet d’être majeures 
pour toutes et tous.

Si dures soient-elles, ces circonstances 
exceptionnelles nous ont obligé à nous réinventer, à 
trouver des nouvelles formules de travail, mais aussi 
de nouveaux élans de solidarité. Des aides financières 
continueront d’être versées pour soutenir notre tissu 
économique, créatif et résilient. 

L’espoir se renforce également avec l’arrivée des 
premiers vaccins. Les perspectives de sortie de crise 
sont là, même lointaines.

Dans cette conjoncture, SIE/TVT se doivent de 
maintenir, développer leurs prestations, et poursuivre 
leur engagement pour une indispensable transition 
écologique. 

Au nom du Conseil d’administration, je vous adresse 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année de 
grands défis et d’espérance.

Jean-François Clément
Président du Conseil d’administration

Edito

Développement durable 

SIE s’engage :

· En soutenant les communes dans leur transition  
 vers la Smart-City, en les aidant à piloter de  
 manière intelligente les installations, à analyser  
 les flux de mobilité et à favoriser les échanges  
 entre les citoyens

· En permettant à chacun de participer à des inves- 
 tissements durables à la hauteur de ses moyens

· En favorisant la sobriété énergétique par la  
 réduction de la consommation et l’amélioration de  
 l’efficacité des équipements

· En encourageant les moyens de transport à faible  
 émission telle que la mobilité électrique.

 

Nos efforts communs pour soutenir le développement 
des énergies renouvelables portent déjà leurs fruits ! 
La part d’énergie verte fournie à nos clients ne cesse 
d’augmenter chaque année. En tant qu’acteur du 
domaine, nous nous engageons à poursuivre notre 
démarche.
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Après 17 ans passés chez 
SIE, Yann Anderegg a décidé 
de faire valoir à fin 2020, son 
droit à la retraite anticipée. 
Pilier de notre entreprise, 
conduisant l’expansion du réseau 
électrique et la mise en œuvre 
opérationnelle avec sérieux, 
respect et efficacité, il a mené ses 

équipes avec professionnalisme, 
visant à maintenir un réseau 
électrique fiable et moderne 
dans notre région en constant 
développement. 
Le Conseil d’administration 
et la direction le remercient 
chaleureusement pour tout le 
travail accompli et lui souhaitent 

une retraite active et heureuse.
Deux fidèles cadres de la société 
assurent sa succession : Kevin 
Gallego, en tant que Directeur 
GRD, et Luigi Protopapa, à la tête 
de l’unité Réalisation. Nous les 
félicitons pour leur nomination 
et leur souhaitons plein succès 
dans leur nouvelle fonction.

Arrivée de Mme Rastogi Mayor, directrice énergie et prestations 

Passage de témoin au sein de votre gestionnaire de réseau 

Bienvenue à Swati Rastogi Mayor ! La nouvelle directrice « Energie et prestations » a rejoint SIE SA  
le 1er décembre 2020. Titulaire d’un Master EPFL en Systèmes de Communication et d’un Master en 

Management des Technologies et Entrepreneurship, elle cumule plus de 15 ans d’expérience 
dans le domaine de l’énergétique, en particulier dans la vente et l’encouragement à 
l’efficacité énergétique. Son expertise et son enthousiasme aideront SIE à renforcer son 
positionnement dans le domaine de l’énergie  et du développement durable en proposant de 
nouveaux produits dans la région.
Originaire d’Ecublens et habitant Renens, elle est impliquée dans la vie associative 
notamment en tant que co-présidente de l’Association de l’école de musique de Renens. 
Maman de deux enfants, elle aime partager des moments en famille à la montagne. Elle est 
également l’auteure du livre « Une vie de non-dits », aux éditions Baudelaire. 

Chaque année, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) publie des chiffres très intéressants sur notre 
consommation d’énergie. Voici comment l’énergie est utilisée en moyenne dans les ménages privés.*

Divertissement, information et communication

Eclairage

Eau chaude

Climatisation et ventilation

Chauffage

Cuisinière, four et lave-vaisselle

Lave-linge et sèche-linge

Autres appareils électriques

Congélateur et réfrigérateur
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65.4%
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Quelques chiffres intéressants sur l’énergie


