Olivier Andres rejoint Innergia Group en tant que Chief
Operating Officer
•
•

•

Spécialiste des questions énergétiques, Olivier Andres met sa longue expérience
au service du développement d’Innergia Group.
Ses connaissances en ingénierie, en gestion de projets et en conduite
administrative publique vont permettre à la société de poursuivre et d’intensifier
ses relations avec les communes.
A travers sa solution PPP Innergia, le groupe permet aux collectivités publiques de
réaliser sans délai leur transition énergétique sans dettes ni pertes de maîtrise des
projets.

Payerne, le 30 septembre 2022. Innergia Group SA a le plaisir d'annoncer l’arrivée au
1er octobre 2022 d’Olivier Andres au poste de Chief Operating Officer. Fort d’un riche
parcours dans le domaine de l’énergie, autant dans des projets novateurs que dans la
conduite d’une administration publique, Olivier Andres, 53 ans, apporte à Innergia Group
une connaissance pointue des enjeux de la transition énergétique.
Au sein d’Innergia Group, Olivier Andres sera plus particulièrement chargé de la direction
opérationnelle des dossiers, de la mise en œuvre technique et financière des offres à la
clientèle, et du développement de la solution PPP Innergia avec l’ensemble des parties
prenantes.
Entrepreneur innovant, créateur de plusieurs sociétés en Suisse romande, Olivier Andres
a également une connaissance étendue du domaine de la construction et du bâtiment. Il
a dirigé pendant deux ans l’Office cantonal de l’Energie de la République et Canton de
Genève. Jusqu’à ce jour, il occupait une fonction de cadre au sein d’un grand groupe
d’ingénierie romand.
Frédéric James Gentizon, CEO et fondateur d’Innergia Group SA : « Nous sommes
très heureux de pouvoir compter sur les vastes compétences d’Olivier Andres pour
assurer le développement opérationnel d’Innergia. Son esprit d’entreprise affûté, ses
connaissances des enjeux de la transition énergétique et sa maîtrise des rouages
administratifs et techniques en font la personne idéale pour mener à bien les projets
facilitateurs que nous menons avec les communes, les acteurs de l’énergie et nos
partenaires financiers. »
Olivier Andres, COO d’Innergia Group SA: « Je rejoins Innergia avec enthousiasme et
détermination. Participer activement à la concrétisation de l’indispensable transition des
communes vers les énergies décarbonées représente davantage qu’un défi professionnel.
C’est un engagement qui donne tout son sens à la mise en application des expériences
emmagasinées durant mon parcours d’ingénieur et d’entrepreneur. »
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A propos d’Innergia Group SA
Fondé en novembre 2020, Innergia Group SA apporte un instrument économique et financier qui
permet de libérer les fonds nécessaires à tout projet de transition énergétique par la création d’un
partenariat entre le public (la commune et ses citoyens) et le privé (caisses de pension, investisseurs
institutionnels). Il garantit aux collectivités publiques la réalisation de leur objectif zéro carbone,
sans endettement ni recours aux deniers publics, tout en conservant la maîtrise de leurs
infrastructures.
La Solution PPP Innergia est techniquement neutre et s’applique à toute forme d’infrastructure de transition
énergétique. Elle s’appuie sur la création d’une société privée dédiée dans chaque commune, qui va prendre
en charge l’ensemble du financement et de la réalisation de ces infrastructures techniques complexes. Cette
société est financée au moyen d’un placement à taux fixe garanti par un cautionnement communal. Innergia
Group a conclu un partenariat exclusif avec la Banque Vontobel afin de proposer des placements obligataires
aux caisses de pension et aux investisseurs institutionnels suisses, via la plateforme fintech Cosmofunding.
Le groupe Innergia, par l'intermédiaire de sa filiale Sinnergia SA, dispose d'un savoir-faire et d'une expérience
considérables dans la conception et la construction d'infrastructures énergétiques complexes. L'entreprise
dispose également de toutes les certifications et de tous les diplômes requis par les lois et les normes pour
construire ce type d'infrastructures.
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