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Morges, le 2 septembre 2014 
 

 
RESULTATS DU 1ER SEMESTRE DU GROUPE ROMANDE ENERGIE 
 

Chiffres positifs malgré un recul du bénéfice 
 

Au 30 juin 2014, Romande Energie présente un chiffre d’affaires stable, à CHF 286 millions,  
et une marge en nette progression de 15%, à CHF 142 millions. Ces résultats opérationnels très 
positifs se traduisent par une importante hausse de l’EBITDA (+31%) et de l’EBIT (+55%). En 
parallèle, le résultat net recule de 16% sous l’effet conjugué de la baisse de la part au résultat 
des sociétés associées et du fléchissement du résultat financier. 
 
Le Groupe Romande Energie boucle le 1er semestre 2014 avec un chiffre d’affaires de CHF 286 millions, stable 
par rapport à sa valeur au 30 juin 2013. L’impact sur le chiffre d’affaires du recul de la vente d’électricité, en 
raison d’une météo clémente durant les premiers mois de l’année, est compensé par la progression d’autres 
produits. 
 

La marge brute atteint 50% du chiffre d’affaires 
 

La marge brute opérationnelle progresse de CHF18 millions pour s’établir à CHF142 millions et atteindre 50% du 
chiffre d’affaires. Cette évolution traduit une importante diminution des charges liées à l’achat d’électricité sur le 
marché qui compense largement le fléchissement (-22%) de la production propre du Groupe. Essentiellement 
hydraulique, celle-ci a, en effet, pâti de la faiblesse des précipitations enregistrées durant la première partie de 
l’année. La baisse des coûts d’approvisionnement du Groupe explique la forte croissance de l’EBITDA, à CHF 75 
millions (+31%) et de l’EBIT, à CHF 49 millions (+55%). 
 

Les baisses conjuguées de la part au résultat des sociétés associées et du résultat financier sont cependant 
supérieures à l’évolution positive des activités du Groupe. Ainsi, le résultat net s’élève à CHF 45 millions au 30 
juin 2014, en recul de 16% par rapport à l’année dernière.  
 

Par ailleurs, les actions déployées par Romande Energie pour maîtriser ses coûts et optimiser son 
fonctionnement continuent à porter leurs fruits puisque les charges opérationnelles sont quasiment stables, à 
CHF 67 millions (+1%). 
 

Enfin, les fonds propres du Groupe affichent eux aussi une stabilité à près de CHF 2 milliards.  
 

Perspectives 
 

Malgré les incertitudes qui continuent de peser sur le secteur énergétique, le Groupe Romande Energie 
concrétise les différents axes de sa stratégie. 
 

Le Groupe poursuit sa préparation à une ouverture du marché en renforçant encore sa qualité de service et en 
diversifiant ses offres destinées à accompagner le client dans un contexte de transition énergétique, notamment 
grâce aux nouvelles prestations spécialisées (énergies du bâtiment, éclairage, conseils et systèmes thermiques) 
proposées depuis le 1er janvier 2014 par la nouvelle Unité d’affaires Services Energétiques ainsi qu’aux synergies 
développées avec Alpiq InTec et Holdigaz. 
 

Avec un ratio d’indépendance financière s’établissant à 81% au 30 juin 2014, contre 80% un an plus tôt, 
Romande Energie dispose d’une flexibilité financière appréciable pour développer son parc de production. Elle 
développe de nombreux projets en Suisse dans les domaines de l’hydraulique, du solaire, de l’éolien, de la 
biomasse et de la géothermie, tout en prévoyant de nouvelles acquisitions de centrales hydrauliques ou 
éoliennes en France et en Allemagne.  
 



Par ailleurs, le Groupe renouvelle ses efforts pour améliorer l’efficience de ses processus et infrastructures et la 
qualité de ses prestations. En témoigne, notamment, la nouvelle baisse de la part du tarif de l’électricité portant 
sur l’utilisation du réseau électrique régional annoncée pour 2015. 
  

 

Chiffres-clés Groupe Romande Energie 
   

 

Semestre 
2014/1 

Semestre 
2013/1 

Variation 
en % 

Energie distribuée sur le réseau du Groupe (GWh) 1’424 1’492 -4.5% 

Energie vendue (GWh) 1’645 1’646 -0.1% 

 

   
Chiffre d'affaires net (CHF 000) 285’799 284’860 +0.3% 

Marge brute opérationnelle (CHF 000) 141’977 123’494 +15.0% 
Résultat avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA)         
(CHF 000) 75’089 57’186 +31.3% 

Amortissements  (CHF 000) -26’509 -25’866 +2.5% 
Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)  (CHF 000) 48’580 31’320 +55.1% 
Part au résultat net des sociétés associées (CHF 000) 4’195 16’804 -75% 
Résultat net du Groupe (CHF 000) 45’016 53’487 -15.8% 

 

Le rapport semestriel du Groupe Romande Energie Holding SA est disponible sur le site internet de Romande 
Energie :  
- en français : rapport semestriel juin 2014 
- en anglais : Interim Report 30 June 2014  
 

Il est également disponible sur demande auprès du siège de Romande Energie à Morges, tél. 021/ 802 91 11,   
e-mail info@romande-energie.ch. 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Notes à la rédaction 
 
Conformément aux règles de publicité événementielle publiées dans le Règlement de cotation de la Bourse 
suisse (SIX), ce communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de la Bourse.  

________________________ 
 

MM. Pierre-Alain Urech, Directeur général, et Denis Matthey, Directeur financier, répondront aux questions des 
analystes, des investisseurs et des médias ce mardi 2 septembre, de 9h à 11h. 

Contact analystes et investisseurs : 021 802 97 00 
Contact médias : 021 802 95 67  

________________________ 
 
 
Contact 
 
Karin Devalte      
Responsable de la Communication  
 
Tél. fixe:   021 802 95 67  
Mobile:     079 386 47 67 
Courriel:   karin.devalte@romande-energie.ch 
 

 
 

http://investor.romande-energie.ch/investor-relations/information-roadshows-financial-reports/rr-2014.aspx?sc_lang=fr-FR
http://investor.romande-energie.ch/investor-relations/information-roadshows-financial-reports/rr-2014.aspx?sc_lang=en
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Le Groupe Romande Energie en bref  
 

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie, via sa société Romande Energie Commerce, 
alimente en direct plus de 300’000 clients finaux répartis sur près de 300 communes des cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg 
et de Genève. Ses métiers de base sont la production, la distribution et la commercialisation d’énergie ainsi que les services 
énergétiques.  

Les priorités du Groupe : dialoguer avec ses clients pour leur proposer les prestations de haute qualité correspondant à leurs 
attentes; garantir un approvisionnement en énergie fiable, durable et compétitif; développer sa production propre d’électricité en 
investissant prioritairement dans les énergies renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience 
énergétique.  

La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise engagée menée par Romande Energie oriente l’ensemble de ses activités.   
 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch 


