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Kurt Lanz devient le nouveau directeur de POWERLOOP 
 
POWERLOOP passe la vitesse supérieure et renforce son bureau. À partir du 1er 
juin, Kurt Lanz prendra la direction de l’association en remplacement de Kurt 
Lüscher, qui a œuvré à faire connaître POWERLOOP davantage et dans tout le 
pays au cours des dernières années. Le changement de directeur s’accompagne 
également d’une extension du bureau, car le couplage chaleur-force (CCF) 
décentralisé et le power-to-gas sont de plus en plus reconnus comme des 
technologies clés pour la réussite de la transition énergétique.  
 
Avec Kurt Lanz, l’association s’adjoint à nouveau les services d’un expert et d’un 
professionnel avisé en matière de politique énergétique et économique. Auparavant, 
Kurt Lanz s’est occupé durant près d’une décennie des questions d’infrastructures, 
d’énergie et d’environnement au sein de la direction de l’association faîtière 
economiesuisse. Fort d’un vaste réseau dans l’économie, la politique et 
l’administration, il a eu l’occasion d’occuper diverses fonctions qui lui ont permis de se 
révéler être un bon défenseur d’intérêts. Titulaire d’un diplôme universitaire en 
économie, en sociologie et en écologie, il possède en outre le bagage idéal pour 
relever les défis à venir dans le domaine de l’énergie. 
 
« Je suis convaincu que, grâce à ses connaissances et à son expérience, Kurt Lanz 
contribuera à faire connaître POWERLOOP encore davantage et à sensibiliser la 
sphère politique aux revendications de notre corps de métier. Le CCF décentralisé et le 
power-to-gas sont précisément les technologies clés susceptibles de rendre possible la 
transition énergétique. Elles sont d’ailleurs indispensables sur la voie de la 
décarbonation et capitales pour assurer l’approvisionnement électrique en hiver. Il est 
temps que les instances politiques le reconnaissent – et Kurt Lanz nous aidera à y 
parvenir », a déclaré Daniel Dillier, le président de POWERLOOP. 
 
De Kurt en Kurt : en prenant ses nouvelles fonctions, Kurt Lanz succédera à Kurt 
Lüscher, qui a œuvré au développement de l’association au cours des dernières 
années. POWERLOOP est depuis sur toutes les lèvres et le modèle POWERLOOP est 
aujourd’hui au cœur des discussions des instances fédérales à Berne. « Kurt Lüscher 
a accompli un travail formidable pour notre association et nous lui en sommes 
infiniment reconnaissants. Nous allons profiter de cet élan pour aider POWERLOOP à 
faire valoir ses positions », a souligné Daniel Dillier. Kurt Lüscher souhaite se 
concentrer désormais sur ses activités de conseiller d’administration dans les secteurs 
de l’énergie et des télécommunications. 
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