
 

 
 

 

 
 

 

Communiqué de presse  

 
Frédéric Rivier devient le nouveau Directeur Négoce de Gaznat  

 
Le Conseil d'administration de Gaznat a choisi Frédéric Rivier pour prendre 

la tête du Département Négoce de Gaznat. Il succèdera à Bernard 

Corminboeuf dans ses fonctions dès l’an prochain. 

 

Âgé de 47 ans, Frédéric Rivier est ingénieur en génie mécanique de l’EPFL et 

titulaire d’un MBA de la London Business School. Engagé par McKinsey à Londres en 

1998, Frédéric Rivier s’est spécialisé dans l’électricité et le gaz naturel. Entre 2001 

et 2003, Frédéric Rivier est gestionnaire des risques au négoce de TXU Europe, puis 

responsable du Département de Gestion des risques d’EOS entre 2003 et 2009. 

Dans cette position, Frédéric Rivier a contribué à développer la société de négoce 

EOS Trading et ses activités dans l’électricité et le gaz naturel. A la fusion d’Atel et 

d’EOS, il prend la responsabilité de l’unité de support Middle Office & Operations du 

négoce d’Alpiq. Depuis 2013, Frédéric Rivier, adjoint à la direction production 

d’Alpiq, s’est investi dans des projets techniques et stratégiques. 

 

Gaznat compte sur les excellentes connaissances techniques, commerciales et 

managériales de Frédéric Rivier, ainsi que sur son expérience des marchés 

énergétiques, pour contribuer à résoudre les nombreux défis auxquels la société 

devra faire face dans le cadre de la transformation des marchés. 

 

  Gaznat se réjouit d’accueillir Frédéric Rivier en qualité de membre de sa Direction, 

au sein de laquelle il prendra ses nouvelles fonctions début 2017. Il remplacera 

Bernard Corminboeuf, actuel Directeur Négoce, qui fera prochainement valoir ses 

droits à la retraite. 

 

Informations complémentaires 

Gaznat SA 

René Bautz 

Directeur général 

Tél. 058 274 04 63 

r.bautz@gaznat.ch  

 
A propos de Gaznat SA 
Gaznat assure l’approvisionnement et le transport du gaz naturel à haute pression en Suisse 
occidentale depuis plus de quarante-cinq ans. Le gaz naturel qu’elle acquiert provient 
essentiellement d’opérateurs européens. Ses clients sont principalement de grands groupes 
industriels ainsi que des distributeurs de gaz naturel, notamment les services industriels qui 

dépendent des collectivités publiques et privées, et dont la plupart sont actionnaires de 
l’entreprise. Grâce à son système de dispatching moderne, Gaznat assure la fiabilité et la 
sécurité du réseau de transport et du fonctionnement des équipements de façon maximale. La 
sécurité d’approvisionnement est garantie par un portefeuille de fournisseurs diversifiés, des 
partenaires sûrs et des contrats d’achats à long terme. Résolument tournée vers l’avenir, 
l’entreprise bénéficie des compétences de spécialistes de pointe et d’outils de travail 

performants, qui lui permettent de relever avec souplesse les défis liés à l’ouverture des 

marchés de l’énergie. De plus amples informations sur www.gaznat.ch.  

mailto:r.bautz@gaznat.ch
http://www.gaznat.ch/

