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LA GAZETTE

ÉDITION NOUVEAU DIRECTEUR

A la tête du «Nouvelliste»!
VALAIS David Genolet succédera à Eric Meizoz à la tête des
Editions «Le Nouvelliste» SA à
compter du 19 avril prochain. Il
devient également directeur marketing «titres» pour l’ensemble
des publications du groupe ESH
Médias. Agé de 41 ans, David Genolet est bien connu des Valaisans
pour avoir occupé des fonctions
dirigeantes dans différents secteurs de l’économie cantonale.

Bien connu des Valaisans
Par le passé, il a notamment été
actif dans le domaine vitivinicole,
que ce soit auprès de différents acteurs importants du canton ou à la
tête de l’association VINEA qu’il
préside depuis 2017. De 2014 à fin
2020, il a été le directeur général
du FVS Group à Martigny, la société événementielle, organisatrice de la Foire du Valais, notamment. Depuis début 2021, il était
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actif au sein d’une compagnie
d’assurances à Sion. Ces différentes activités lui ont permis de connaître parfaitement le tissu économique et social du Valais.

A la tête des Editions «Le
Nouvelliste», David Genolet aura
notamment pour mission de
maintenir et développer l’ancrage du titre dans le canton en

développant les relations avec
l’ensemble des acteurs, qu’ils
soient institutionnels ou privés.
Il devra également accroître la visibilité de la marque «Le Nouvelliste» à travers des actions de partenariat et de communication
adaptées, tant physiques que numériques. «Le Nouvelliste» joue
un rôle central en Valais, il est
non seulement un acteur essentiel de la formation de l’opinion à
travers une information locale de
qualité, mais il joue également
un rôle important pour la cohésion cantonale en représentant
toute la diversité des composantes de la société valaisanne, sociale, politique, culturelle, sportive, associative. «Je me réjouis
de relever les nombreux défis qui
m’attendent, tout en tenant à
souligner la qualité éditoriale actuelle», déclare le nouveau direc(C)
teur.

ÉNERGIE SINERGY

Le nouveau directeur
MARTIGNY Les conseils d’administration de Sinergy Infrastructure SA et de Sinergy Commerce SA se réjouissent de
l’engagement de leur nouveau directeur. Julien Bétrisey, 42 ans,
entrera en fonction le 1er août
2021.

Il a piloté divers projets
stratégiques
Agé de 42 ans, établi à Sion,
marié et père de deux enfants, Julien Bétrisey est titulaire d’un
master en droit de l’Université de
Fribourg et d’un EMBA de l’EPFL
et HEC Lausanne. Il est actuellement chargé chez Romande Energie, en lien direct avec le CEO, de
la conduite de la révision de la
stratégie de la Holding et plus particulièrement du pilier environnemental. Julien Bétrisey a pu, au
gré de ses expériences professionnelles, appliquer ses connaissances juridiques tout en appréhen-

tion au sein de l’unité «réseau»,
ainsi que du suivi commercial des
produits et services fournis par ladite unité. Depuis janvier 2018, il
pilote divers projets stratégiques
pour le premier fournisseur romand d’électricité.

Julien Bétrisey nommé à la direction des sociétés Sinergy
Infrastructure SA et Sinergy Commerce SA. LDD
dant les domaines de l’énergie
électrique et du management. Son
évolution au sein de Romande
Energie durant les dix dernières

années lui a permis d’occuper des
fonctions de responsable de service chargé des aspects régulatoires, des contrats et de la tarifica-

Compétences
et expérience
Par son implication concrète
dans les décisions stratégiques
dans ses diverses fonctions, sa capacité à appréhender le marché de
l’électricité de manière globale, à
saisir les enjeux des autres secteurs et par son ancrage local valaisan, Julien Bétrisey a séduit les
conseils d’administration. Il pourra déployer ses compétences et
son expérience pour orienter au
mieux Sinergy, avec l’équipe de direction et les conseils d’administration, tant sur le plan stratégi(C)
que qu’opérationnel.
www.singergy.ch

