
Pierre-Alain Urech

Ingénieur civil diplômé EPFZ
Né à Pompaples (VD) le 13.12.1955
Originaire : La Tour-de-Peilz (VD) et Seon (AG)
Langues: français, allemand, anglais
Privé: marié, 2 enfants, 4 petits-enfants

Formation :

1974 : Maturité fédérale type C, Gymnase de Neuchâtel
1980 : Diplôme d'ingénieur en génie civil, EPF-Zurich (spécialisations: Transports et Hydraulique)
1983 : Diplôme post-grade en gestion d’entreprises ferroviaires, EPF-Lausanne
1984-2019 : Divers cours de cadres et de management, marketing, finances, RH 
1991 : Diplôme CDE (SKU): cours suisse de direction d'entreprise, Montreux
2000 : Cours perfectionnement en anglais, London English School, London
2000 : Diplôme cours «General Manager», Columbia University New York/USA

Activités professionnelles:

1980-1982 : CFF, Ingénieur au bureau d'études de la direction générale des CFF à Berne
1983-1985 : CFF, Chef de la section voie Lausanne (400 collaborateurs)
1986-1987 : CFF, Formation complémentaire en exploitation et vente à la Direction générale des CFF 
à Berne et dans différents services extérieurs en Suisse.
1987-1989 : CFF, Chef de la planification des installations ferroviaires du 1er arrondissement à 
Lausanne 
1989-1991 : CFF, Suppléant du chef de la division exploitation du 1er arrondissement à Lausanne
1991-1994 : CFF, Délégué de la Direction générale des CFF à Rail 2000 à Berne, directeur du projet 
(remaniement complet du projet et préparation d’un nouveau message pour le Parlement avec
réduction des coûts de 16,5 mia CHF à 5,7 mia CHF).
1994-1995 : CFF, Directeur du 1er arrondissement à Lausanne et membre de la direction d'entreprise
1995-1998 : CFF, Directeur général des CFF, chef du département de l'infrastructure Berne 
1999-2003 : Nouvelle organisation des CFF en Société anonyme. Suppléant du CEO et membre de la 
direction, Directeur de l’infrastructure (10‘000 collaborateurs). 
2004-30.9.2019: CEO du Groupe Romande Energie à Morges (dont Romande Energie Holding SA 
cotée en bourse).  

Depuis le 1.10.2019: retraité (partiel), administrateur de sociétés



Mandats dans des Conseils d’administration (période 1994-2019) :

Président de 7 CA, Vice-président de 4 CA et administrateur dans 12 CA de différentes sociétés 
ferroviaires en Suisse, en France et en Allemagne, de production d’énergie hydraulique et nucléaire,
d’informatique, de logistique rail-route, de transports publics routiers, de services dans le bâtiment, 
le marketing et la vente. 

Mandats actuels dans des Conseils d’administration :

- Forces Motrices Hongrin-Léman SA: Président du CA
- Forces Motrices Gd.St.Bernard SA: Président du CA (jusqu’en juin 2021)
- Dransenergie SA: Président du CA (jusqu‘en juin 2021)
- Télé Villars-Gryon-Diablerets SA: Président du CA
- nco-ing SA bureau d’ingénieurs civils Monthey : Président du CA
- Chemins de fer fédéraux CFF SA: Vice-Président du CA
- LEB Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher SA : membre du CA 
- Coopérative Magic Mountains Cooperation (Magic Pass) : membre de l’Administration

Autres mandats et activités entre 1995-2019:
- Délégation internationale du Simplon : Président
- Forum Train Europe Paris (coordination européenne des horaires) : Président du Forum
- LITRA: Membre du comité
- EPFL: membre du comité industriel
- EPFL: membre commission de recherche et commission d’évaluation de deux nouveaux professeurs 
pour l’Energy Center et la nouvelle chaire réseaux électriques
- EPFL : Expert aux examens de master en génie ferroviaire 
- CVCI chambre Vaudoise du commerce et de l‘industrie: membre du conseil stratégique 
- CVCI chambre Vaudoise du commerce et de l‘industrie: membre de la commission Industrie-Export 
- regiogrid : président de l’association des entreprises cantonales et régionales d’Electricité 
- AES Association des électriciens suisses : vice-président 




