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Communiqué de presse 

Morges, le 19 décembre 2017 
 

 
Reprise des parts de la commune d’Avenches, actionnaire majoritaire de la 
société de chauffage à distance Thermoréseau Avenches SA 
Romande Energie Services SA confirme sa position de leader en la matière 
 
Romande Energie Services SA, en rachetant les parts de l’actionnaire majoritaire de la 
société Thermoréseau Avenches SA prévoit le développement de ses réseaux dans le 
but de faire bénéficier la population d’une source de chauffage fiable et renouvelable, à 
un tarif attractif, tout en garantissant la pérennité de l’état des installations de ce 
chauffage à distance. Romande Energie Services SA confirme ainsi son ambition de 
s’établir dans le top 3 romand des services énergétiques à l’horizon 2020. 
 
Après les acquisitions de Neuhaus SA (Echandens) et de PolyForce SA (Bulle),  
Romande Energie Services SA poursuit son développement en Suisse romande. Elle 
consolide sa présence dans le domaine du chauffage à distance.  
 
Thermoréseau Avenches SA travaillera en étroite collaboration avec les équipes de Romande 
Energie Services SA, pour toujours plus de synergies et de réactivité au service des clients. 
« Ce rapprochement permettra d’assurer avec confiance et sérénité la pérennité de la société. 
Grâce à sa structure, le Groupe Romande Energie possède le potentiel nécessaire pour 
développer l’installation et ainsi densifier le réseau, correspondant ainsi à la planification 
énergétique de la commune d’Avenches », déclare Gaetan Aeby, Vice-syndic de la commune 
d’Avenches. 
 
Le top 3 romand pour objectif 
 
Romande Energie Services SA dispose d’un savoir-faire multidisciplinaire et d’une offre 
diversifiée, enrichie de solutions clés en main et innovantes. Elle vise à fournir à ses clients – 
particuliers, entreprises et collectivités présents sur toute la Suisse romande – des prestations 
qui leur permettent de maîtriser leur consommation d’énergie et de produire de l’électricité ou 
de la chaleur d’origine renouvelable. « Dans le contexte actuel de transition énergétique, nous 
développons de nouveaux modèles d’affaires tels que le contracting, car nous croyons au futur 
des réseaux de chauffage à distance et au développement des énergies renouvelables pour 
atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 notamment, » ajoute Dominique 
Ramuz, membre de la direction de Romande Energie Services SA et originaire de la région. 
 
Le rachat du capital-actions du plus important actionnaire de la société Thermoréseau 
Avenches SA, fondée en 2002, remplit ces objectifs.  Avec une extension continuelle depuis 
2003, le chauffage à distance d’Avenches propose aujourd’hui 13 GWh/an sur 14 km de 
conduites à haute température.  
 
Grâce à l’investissement de Romande Energie Services SA, l’exploitation de la société 
Thermoréseau Avenches SA et sa maintenance sont assurées et permettront la densification 
du réseau. En effet, près de 7.0 GWh/an supplémentaires dans les prochaines années par le 
biais de différents raccordements devraient ainsi permettre l’économie d’un million de litres de 
mazout et environ 2’650 tonnes de CO2 de moins par an, non rejetés dans l’atmosphère. 
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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 


