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COMMUNIQUÉ 
 
Zurich, 23 décembre 2021 
 
 
CONTINUITÉ À L’AENEC PENDANT LA PHASE DE TRANSITION VERS LA LOI 
SUR LE CO2 : LA DIRECTION EST REPRISE PAR ERICH A. KALBERMATTER 
ET THOMAS WEISSKOPF  
 
La commission de sélection chargée de nommer une nouvelle direction pour 
l’AEnEC a choisi une co-direction expérimentée : à compter du 1er janvier 2022, 
Erich A. Kalbermatter et Thomas Weisskopf, actuels membres de la direction, 
prennent la suite de Jacqueline Jakob à la tête de l’AEnEC.  
 
Dans un contexte d’évolution des politiques énergétique et climatique, cette décision 
assure une continuité pour les activités lancées en partie récemment par l’AEnEC 
pour décarboner l’économie. Les projets entrepris au cours des dernières années se 
poursuivront sous la co-direction intérimaire d’Erich A. Kalbermatter et de Thomas 
Weisskopf.  
 
Erich A. Kalbermatter et Thomas Weisskopf sont tous deux actifs à l’AEnEC 
pratiquement depuis sa création il y a vingt ans ; d'abord chefs de secteur, ils font 
partie de sa direction depuis 2009. Ils ont donc joué un rôle particulièrement actif 
dans la création des prestations de l’AEnEC et dans le développement de l'offre 
élargie de l'AEnEC.  
 
Pour contribuer à leur succès et à leur bon développement, ils mettront désormais 
aussi leur savoir-faire et leur vaste expérience au service des nouvelles offres de 
l’AEnEC et au service de l’organisation dans son ensemble. Thomas Weisskopf 
assumera principalement la responsabilité des relations avec les intervenants et 
acteurs extérieurs à l'AEnEC ainsi qu’avec les autorités. Erich A. Kalbermatter 
s’occupera avant tout de l’organisation interne de l’AEnEC et de ses organes. La 
nouvelle co-direction sera épaulée par Rochus Burtscher, COO et CFO, qui reste 
directeur adjoint. 
 
Les membres de la commission de sélection souhaitent à Erich A. Kalbermatter et 
Thomas Weisskopf plein succès dans leur nouvelle fonction.  
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