
 

 

 

 

 

 Bulle, le 10 avril 2018 

 

Communiqué de presse 
 

 

Nomination d’un Directeur commercial à Gruyère 

Energie SA (GESA) 
 

Afin de se préparer à la potentielle ouverture complète du marché, faire face à 

une concurrence grandissante dans les services et améliorer la communication 

envers ses clients, l’entreprise a créé une nouvelle Direction « Commerce et 

Communication ».   

 

Le Conseil d’administration, sur proposition de la Direction générale, a nommé 

Monsieur  Grégoire Raboud au poste de Directeur Commerce et Communication au sein 

de la nouvelle organisation de GESA. Déjà responsable de l’unité « Energie & Business 

développement » depuis le mois d’octobre 2017, ce dernier prendra ses nouvelles 

fonctions le 1er juin 2018.  

 

Au bénéfice, notamment, d’un master en sciences économiques de l’Université de 

Fribourg et d’un diplôme post-grade de spécialiste en communication et relations 

publiques, Monsieur Grégoire Raboud a assumé différents postes à responsabilités dans 

l’industrie au niveau de la vente et du marketing. Il a notamment assuré avec succès la 

responsabilité du marketing et de la communication de la Chambre de commerce et 

d’industrie du canton de Fribourg durant plus de 7 ans. 

 

Le Conseil d’administration et la Direction générale sont convaincus que le profil et les 

connaissances de Monsieur Grégoire Raboud lui permettront de relever les nombreux 

défis qui attendent la société. En effet, la communication envers les clients, l’évolution du 

marché de l’énergie et l’augmentation de la concurrence dans les services représentent 

un enjeu majeur pour GESA afin de rester leader dans sa région. De plus, l’équipe de 

direction de l’entreprise renforcera ses compétences commerciales ainsi que celles de la 

communication.  

 

Le Conseil d’administration et la Direction générale souhaitent plein succès à 

Monsieur Grégoire Raboud dans ses nouvelles fonctions et remercient par avance les 

collaboratrices et collaborateurs du soutien qu'ils lui apporteront.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez directement GESA. 

 

 

Gruyère Energie SA 

Rue de l’Etang 20  

CH - 1630 Bulle 1  

T. +41 26 919 23 23 

office@gruyere-energie.ch 

www.gruyere-energie.ch  

 

  

http://www.gruyere-energie.ch/


GESA en bref 

 

Forte de plus de 125 ans d’expérience, GESA est une entreprise multi-fluides locale 

essentiellement active dans l’approvisionnement et la distribution d’énergie électrique et 

thermique, dans le captage et la distribution d’eau ainsi que dans la diffusion de signaux 

internet, TV numérique, radio et téléphonie. Vivement engagée dans le développement 

durable et présente, avec ses filiales et sociétés sous gestion, dans près de 40 communes 

gruériennes, glânoises, veveysannes et du Pays-d’Enhaut, elle est constituée de plus de 

200 collaboratrices et collaborateurs spécialisés tant dans les domaines précités que dans 

l’éclairage public ou dans les installations électriques intérieures. 

 

Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.gruyere-energie.ch ! 

 

 

http://www.gruyere-energie.ch/

