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Bienvenue à Lausanne

2022 nous a tous appris à quelle rapidité de nouveaux risques peuvent apparaître et à 
quelle vitesse des risques connus peuvent changer et évoluer. Il y a un an, presque perso-
nne n‘avait vu venir la situation politique actuelle en Europe. De même, nous n‘avions 
encore jamais vu une hausse des prix de l‘électricité comme celle de ces derniers mois. 
Pour l‘instant, il est encore difficile de prévoir l‘évolution future. Mais il est certain que ces 
prix historiquement élevés ont de multiples répercussions. La politique et la société doi-
vent y trouver des réponses. L‘ElCom, en tant que régulateur, est elle aussi confrontée à 
de nouveaux défis.

Lors du Forum ElCom de cette année, nous aborderons le thème de la gestion des risques 
en commençant par les grandes questions, puis en nous rapprochant pas à pas des défis 
concrets du secteur énergétique : De la situation géopolitique à la gestion des risques liés 
aux prix et à la tarification, en passant par les questions de cybersécurité, nous souhaitons 
mettre en lumière différents risques du secteur de l‘énergie et la manière de les gérer sous 
différentes perspectives. 

Nous nous réjouissons de la présence d‘experts suisses et étrangers de haut niveau - et de 
vous !

Werner Luginbühl
Président de l’ElCom
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La gestion des risques dans le secteur de l’énergie

dès 13h00 Lunch : collation + café

13h30 Accueil 
Werner Luginbühl, président de l’ElCom

13h35 La gestion des risques dans l’optique du régulateur 
Laurianne Altwegg, vice-présidente de l’ElCom

14h00 Marché de l’électricité et risques géopolitiques 
Marcus Keupp, EPFZ Zurich

14h30 Cyberrisques : Tour d’horizon – des meilleures pratiques aux 
pires problématiques 
Stefano Bracco, ACER

Introduction: Sita Mazumder, ElCom

15h00 Pause-café

15h30 La gestion des risques liés aux prix de l’énergie : 
différentes approches
Alain Creteur, CEO de Stahl Gerlafingen
A. Kanngiesser, CEO d’Alpiq

15h45 Table ronde : La gestion des risques dans le secteur de l’énergie
Marcus Keupp, EPFZ Zurich; Stefano Bracco, ACER; Alain Creteur, 
Stahl Gerlafingen; A. Kanngiesser, Alpiq; Felix Vontobel, ElCom

Moderation: Katia Delbiaggio et Andreas Stöckli, ElCom

16h15 Conclusions et perspectives
Urs Meister, directeur du secrétariat technique de l’ElCom

dès 16h30 Networking-Apéro

Les présentations seront traduites simultanément.
L’événement ne sera pas diffusé en ligne.

Date :   Vendredi, 18 novembre 2022

Lieu :  SwissTech Convention Center
  Quartier Nord EPFL
  Route Louis-Favre 2
  1024 Ecublens
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Inscription :
Veuillez vous inscrire ici.
Taxe d’inscription : CHF 250,00, étudiants : CHF 80,00

Accès :
Le STCC est situé sur le campus de l’EPFL. Il est très facile de s’y rendre en trans-
ports publics, en voiture ou en avion. 

En transports publics :
Le métro M1 vous amène au STCC depuis la gare de Renens ou depuis le centre 
de Lausanne. Il passe toutes les 5 minutes et le trajet dure entre 5 et 10 minutes.
erreichbar.

En voiture :
Le SwissTech Convention Center est à deux minutes de la sortie d’autoroute « 
Lausanne Sud, UNIL-EPFL ». 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/manifestations/elcom-forums.html

