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L’orateur
Emanuele Colombo est diplômé en génie électrique de l'École supérieure d'Électricité (France,
1996) et du Politecnico di Milano (Italie, 1997). Il est titulaire d'un diplôme Intensive Executive
Business & Administration Program de la SDA Bocconi et est diplômé de l'IESE Business
School.
Après avoir passé trois ans à la recherche et au développement d'Électricité de France, en tant
qu'ingénieur de recherche, il a rejoint RTE début 2001, d'abord en tant que responsable des
aspects économiques de l'évaluation de l'adéquation du système électrique à long terme, puis
en tant que conseiller du comité exécutif de RTE. Depuis 2006, Emanuele a dirigé différentes
équipes et a été en charge de projets liés à l'intégration du marché européen, à la conception du
marché et à la mise en œuvre des mécanismes de marché, à l'exploitation et au développement
du système électrique. En novembre 2016, il a créé la division Économie du système électrique
de RTE. Emanuele a dirigé cette division pendant trois ans avant de quitter RTE pour rejoindre
Swissgrid.
En octobre 2019, Emanuele a rejoint Swissgrid en tant que conseiller stratégique senior au sein
de la Business Unit Market. Fort de sa longue expérience dans le secteur de l'énergie et de son
expertise construite sur plus de 20 ans passés dans l'industrie électrique, Emanuele soutient la
direction générale de Swissgrid dans le développement et la mise en œuvre de la stratégie de
l'entreprise dans les domaines du marché de l'électricité, de l'exploitation et du développement
du système électrique.

La conférence
La crise énergétique actuelle, l’envolée des prix de l’électricité et les appels à la sobriété
énergétique soulignent la situation délicate dans laquelle se trouve la Suisse, élément central du
réseau électrique européen.
Dans ce contexte, le gestionnaire de réseau de transport (GRT) Swissgrid constitue l’épine
dorsale d’un approvisionnement en électricité sûr. Celui-ci opère 24 heures sur 24 pour garantir
un fonctionnement stable du réseau d’électricité. Dans le contexte actuel, le conférencier
expliquera la mission et les activités du GRT pour garantir un approvisionnement sûr et fiable,
et les enjeux auxquels il est confronté pour l’hiver prochain.

