Communiqué de presse

Schwartz and Co nomme Nicolas Isnard à la tête de ses
activités de conseil en Suisse
Monsieur Nicolas Isnard, 39 ans, a été nommé Responsable du marché Suisse
du cabinet de conseil international Schwartz and Co, qui renforce son bureau
de Lausanne et réaffirme sa volonté de développement sur le marché
helvétique.
Lausanne, le 9 juillet 2020
Nicolas Isnard a pris la responsabilité des activités suisses du cabinet Schwartz and Co à
Lausanne au 1er juillet 2020. Il rejoint également le comité de direction du groupe Schwartz
and Co.
Nicolas Isnard dispose de 17 ans d’expérience sur le marché de l’énergie dont 13 années
sur le marché Suisse. Il a débuté sa carrière dans des start-ups actives dans la fourniture
d’électricité puis de gaz à l’ouverture des marchés en France, Poweo et Altergaz, avant de
rejoindre l’énergéticien intégré romand Romande Energie dans diverses fonctions d’étatmajor, au sein du commerce, de la distribution, de la finance puis de la direction Énergie.
Il a ensuite rejoint des sociétés de conseil actives auprès des entreprises du secteur de
l’énergie et les conseille ainsi depuis plus de 6 ans sur l’ensemble de la chaine de valeur.
Son expérience du digital acquise au cours de ces dernières années au sein de la plus
grande société de services informatiques indépendante de Suisse complète sa vision 360°
des challenges du monde de l’énergie d’aujourd’hui et de demain.
Nicolas Isnard est ingénieur en génie énergétique et environnement de l’INSA de Lyon et a
obtenu un Master en optimisation des systèmes énergétiques des Mines de Paris.
Au sein du cabinet Schwartz and Co, Nicolas Isnard aura pour objectif de poursuivre les
excellentes relations existantes avec les clients suisses et de développer l’activité du cabinet
sur l’ensemble du territoire helvétique.
Citations :
Hervé Schwartz, Président fondateur : « Nicolas Isnard est un professionnel reconnu de l’énergie qui

allie une expérience industrielle internationale acquise chez des opérateurs de l’électricité et du gaz
en France et en Suisse, à une expérience significative du conseil auprès des acteurs suisses de
l’énergie. Il a vécu de l’intérieur l’ouverture totale du marché de l’électricité et du gaz en France puis
l’ouverture partielle du marché suisse de l’électricité depuis 2009, parcours qui lui sera extrêmement
utile pour apporter de la valeur à nos clients dans le cadre de l’ouverture totale du marché suisse de
l’électricité et de l’ouverture partielle du marché suisse du gaz qui se profilent. »
Nicolas Isnard, Senior Manager Responsable Suisse : « Le secteur de l’énergie est en pleine

mutation. L’ouverture du marché de l’électricité et du gaz, l’émergence de nouveaux modèles
d’affaires décentralisés associés à des services de plus en plus digitalisés représentent des défis
énormes pour les acteurs du secteur mais aussi des opportunités uniques pour chacun d’entre eux.
Dans ce contexte, rejoindre un cabinet international d’une telle réputation avec la charge du
développement des activités en Suisse est une opportunité exceptionnelle. »
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Schwartz and Co, en bref
Schwartz and Co est un cabinet international de conseil en stratégie et management fournissant des
prestations à fort contenu métier dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et des transports. Le cabinet
est implanté à Luxembourg (siège groupe), Lausanne, Paris, Bruxelles et Londres, et intervient dans
toute l’Europe et au-delà.
Schwartz and Co a réalisé près de quatre cents missions de conseil au cours des dix dernières
années dont plus d’une centaine en Suisse.

