
        
 
Communiqué de presse 

 

 

Morges, le 8 janvier 2016 
 
 

 
Romande Energie devient actionnaire de B-Valgrid 
 
En prenant une participation de 8% dans B-Valgrid SA, Romande Energie confirme 
son implication dans la gestion et le développement de réseaux électriques en Bas-
Valais et sa volonté de privilégier les partenariats porteurs de synergies, au bénéfice 
du client. 
 
  

Par contrat de vente d’actions signé ce 8 janvier, Romande Energie Holding SA devient 
actionnaire de B-Valgrid SA à hauteur de 8%, avec effet au 1er janvier 2016. Romande 
Energie pourra déléguer un représentant au Conseil d’administration de la société. Ce 
nouvel administrateur sera désigné à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire de B-
Valgrid qui se tiendra au printemps 2016. 
 
B-Valgrid SA exploite le réseau électrique à haute tension de la région du Bas-Valais. Depuis 
sa création en 2006, elle manifeste le souhait que l’ensemble des distributeurs régionaux 
d’électricité connectés à son réseau supra régional intègrent son actionnariat. 
 
La prise de participation annoncée ce jour va dans ce sens. En effet, propriétaire de réseaux 
en Bas-Valais, via sa société fille, Bas-Valais Energie SA, Romande Energie exploite une 
partie du réseau haute tension de la région. 
 
Cette prise de participation traduit la volonté de Romande Energie de développer des 
synergies opérationnelles et économiques avec d’autres acteurs des réseaux, avec un effet 
positif pour les clients, en termes de coûts et de sécurité d’approvisionnement. 
 

____________________ 
 
Note 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. 

 
___________________ 
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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 


