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La Direction de Nant de Drance SA se renforce 

 
Afin d’assurer la transition entre la phase de construction et la phase d’exploitation de la future 
centrale de pompage-turbinage, le Conseil d’administration de Nant de Drance SA a décidé de 
renforcer la direction de la société.   

Dans ce cadre, Robert Gleitz a été nommé délégué du Conseil d’administration. A partir du 1er mai 
2018, il préparera et dirigera cette phase de transition. Nant de Drance SA pourra compter sur sa 
vaste expérience acquise dans ses précédentes fonctions de direction chez Alstom et General 
Electric.  

Le Conseil d’administration a également nommé Alain Sauthier au poste d’Asset Manager 
(gestionnaire d’ouvrage) de Nant de Drance SA. Dans cette fonction, il sera responsable de 
l’exploitation opérationnelle de la centrale dès sa mise en service. Alain Sauthier est aujourd’hui déjà 
Directeur adjoint de Nant de Drance SA. Pendant la phase de construction et jusqu’à la mise en 
service de la centrale, Eric Wuilloud reste Directeur du projet Nant de Drance. 

Le Conseil d’administration de Nant de Drance SA souhaite plein succès à Messieurs Gleitz et 
Sauthier dans leurs nouvelles fonctions.  

 
Pour de plus amples informations sur Nant de Drance rendez-vous sur www.nant-de-drance.ch 
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Nant de Drance en bref  
Le projet Nant de Drance consiste à construire une centrale de pompage-turbinage d’une puissance 
de 900 MW dans une caverne située entre les deux lacs de retenue existants d'Emosson et de Vieux-
Emosson en Valais. La nouvelle centrale sera mise en service progressivement dès 2019. La 
construction, la mise en service et l'exploitation de l'usine de pompage-turbinage sont assurées par la 
société Nant de Drance SA, dont les partenaires sont Alpiq (39 %), les CFF (36 %), IWB (15 %) et 
FMV (10 %).  
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