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La nouvelle société Energie Logistik Schweiz (ELS) AG permet aux services 
industriels et aux distributeurs d’énergies de baisser leurs coûts. 
 
ELS crée la première place de marché électronique facilitant l’achat de tout le matériel 
destiné à la construction et l’entretien des réseaux d’énergies (électricité, eau, gaz, 
médias…). Son portail Internet permettra à une partie des 700 sociétés de distribution 
d’énergies en Suisse de choisir dans un catalogue de 200'000 articles les produits les plus 
adéquats et au meilleur prix, ce qui devrait leur permettre de diminuer globalement le coût 
de l'acheminement de l'énergie. 
 
Energie Logistik Schweiz (ELS) AG est une nouvelle société de services fondée par quatre 
entrepreneurs expérimentés. Son modèle d’affaire unique, basé sur une place de marché 
accessible par un portail internet, permet aux entreprises de distribution d’énergies de 
comparer, de choisir et de commander en un seul geste parmi les 200'000 articles issus des 
nombreux fournisseurs, tout le matériel dont elles ont besoin pour construire et entretenir 
leurs infrastructures. ELS offre ainsi à ses clients la possibilité de trouver plus rapidement et 
efficacement les meilleurs produits à des prix jusqu’à 40% moins chers, tout en gardant une 
grande liberté de choix et de décision.  
 
Les aspects innovateurs du modèle d’affaire ainsi que la contribution à la réduction des 
coûts d’achats ont déjà convaincu plusieurs distributeurs d’énergies basés en Suisse 
allemande de souscrire aux services d’ELS.  
 
L'entreprise, basée à St-Gall, a débuté ses activités le 18 mai avec l’engagement d’un 
acheteur spécialisé. Des négociations avec un partenaire logistique de premier ordre sont à 
bout touchant. La mise en place de sa plateforme e-commerce est planifiée pour septembre  
2015.  
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A propos des fondateurs d’ELS 
 
Romano Zgraggen est un entrepreneur et propriétaire de la société de conseil Zgraggen 
Consulting à St-Gall. Il a notamment dirigé Abonax AG, ainsi que le département de l’énergie 
à la St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG ; il est actif dans plusieurs associations et 
conseils d'administration. Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie, il est un expert 
reconnu dans le secteur de l'énergie et spécialiste dans la construction de partenariats 
stratégiques.  
 
Dominique Freymond est un administrateur indépendant, entrepreneur et consultant en 
stratégie et gouvernance d'entreprise. Ancien CEO d'Unisys (Suisse), ancien chancelier de 
l’Etat de Vaud et ancien vice-président de la Poste suisse, il connait bien le monde des 
entreprises publiques et les technologies. 
 
Igor Loebl est un dirigeant d’entreprises confirmé depuis près de 20 ans pour des entreprises 
nationales, cotées, familiales, des PME et des conseils de fondations, notamment Spontis, 
Cicorel Holding, Groupe Richemont et Weidmüller ; il est consultant en stratégie, 
transformation et architecture d’entreprise. 
 
Philippe Lorenz est un entrepreneur et dirigeant d’entreprises confirmé depuis plus de 20 
ans pour des multinationales cotées et familiales, des startups et des PME, notamment 
Axionics, SICPA, Ismeca et 4M ; il est consultant en efficience opérationnelle, organisation 
d’entreprise et gestion de projet. 
 
Dominique Freymond, Igor Loebl et Philippe Lorenz sont à la tête de Lakalister Group Ltd, 
une société de conseil en gestion et organisation d’entreprises basée à Lausanne. L’expertise 
de ce cabinet couvre les domaines de la stratégie à la transformation englobant également 
le management par intérim. 
 
Ensemble, les fondateurs d’ELS bénéficient d’une très vaste expérience de management et 

des expertises nécessaires dans le secteur de l’énergie en Suisse, la logistique et les 

technologies. 


