
        
Communiqué de presse 

 

 

Morges, le 13 novembre 2017 
 

Vente de Tecfor SA 
 

Romande Energie se sépare de sa filiale Tecfor SA, spécialisée dans les 
forages géothermiques et la géotechnique. Celle-ci passe aux mains d’un 
acteur du domaine de la construction en Suisse romande. 
 
La société Tecfor (à Collombey-Muraz) avait été achetée par le Groupe Romande Energie 
en 2009 dans le cadre du développement de ses activités dans le domaine de la pompe à 
chaleur. Le recours à la géothermie pour ce type d’installation a cédé beaucoup de terrain 
aux systèmes reposant sur l’aérothermie (air-eau) et de fait, les synergies entre les activités 
de Tecfor SA et celles du reste du Groupe Romande Energie ont diminué. En intégrant la 
société Tecfor dans ses activités, le repreneur augmente le potentiel de développement de 
cette dernière dans le domaine du forage.  
 
« Pour concrétiser son ambition de s’établir dans le top 3 romand dans les services 
énergétiques à l’horizon 2020, Romande Energie s’oriente désormais plutôt vers des 
acquisitions et partenariats dans des domaines à fortes synergies » relève Oliviero Iubatti, 
Directeur de Romande Energie Services SA.  
 
Le nouvel acquéreur souhaite développer les activités de la société et s’engage à maintenir 
les emplois. 
Les parties ont convenu de ne pas dévoiler le prix de la transaction. 
 

La pompe à chaleur reste un produit phare 
 

Si elle se sépare de Tecfor, Romande Energie n’entend pas moins rester un acteur majeur 
dans le secteur de la pompe à chaleur en Suisse romande, notamment grâce à des offres 
clé en main qui permettent au client de déléguer chaque étape de son projet. En 2017, 
Romande Energie Services a installé une centaine de pompes à chaleur. 
 
Outre ces offres, Romande Energie Services propose des prestations dans les principaux 
domaines suivants : solaire photovoltaïque et thermique, chauffage à distance, ventilation, 
climatisation, éclairage, domotique, télécom et informatique. Autant de solutions permettant 
aux particuliers, collectivités et entreprises de maîtriser leur consommation d’énergie, de 
produire et de stocker de l’électricité ou de la chaleur d’origine renouvelable. 
 

______________________ 
 

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 


