
 

 

 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
GROUPE CVE-ROMANDE ENERGIE 
RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2004 
 
 
Durant le 1er semestre 2004, le groupe CVE-Romande Energie a enregistré un chiffre 
d'affaires en légère hausse et un résultat net comparable à celui de la même période de 
l'année précédente. 
 
Le chiffre d'affaires est en hausse de CHF 3,3 millions, soit une légère progression de 1.4%. En 
termes de volume, les ventes d'énergie se sont améliorées de 2,6% (+33 GWh) par rapport au 
1er semestre 2003 pour atteindre 1242 GWh.   
 
Les achats d'énergie sont en augmentation de 23 GWh (+2,2%). En termes financiers, cette 
hausse se chiffre à CHF 1,4 million (+2,6%). Les centrales hydroélectriques du groupe ont 
réalisé une production propre supérieure de 10.5 GWh (+4,3%) à celle de l'exercice précédent.  
 
Le bénéfice net du groupe est comparable à celui du premier semestre 2003 et se monte à   
CHF 66,9 millions (2003: CHF 66.5 millions), l'augmentation du chiffre d'affaires étant contre-
balancée par les réductions de prix accordées depuis le 1er janvier 2004 aux clients-revendeurs 
du groupe. 
 
Pour 2004, le groupe CVE-Romande Energie s'attend à des résultats  financiers comparables à 
ceux de l'année précédente.   
 
Comptes consolidés du groupe CVE-Romande Energie (en CHF '000) 
 
Compte de résultat consolidé 1.1-30.06.2004 1.1-30.06.2003 
Chiffre d'affaires   237'972 234'639 
Achats d'énergie, matériel et prestations de tiers (78'791) (75'788) 
Marge brute opérationnelle 159'181 158'851 
Charges opérationnelles (60'642) (60'407) 
Amortissements des immobilisations corporelles (24'118) (21'082) 
EBIT   74'421 77'362 
Bénéfice des activités ordinaires 68'868 67'046 
Part des actionnaires minoritaires (1'999) (565) 
Bénéfice net de la période 66'869 66'481 
 
 
Bilan consolidé au 30.06.2004 31.12.2003 
Total de l'actif circulant 254'420 244'261 
Total de l'actif immobilisé 1'107'005 1'102'460 
Total de l'actif 1'361'425 1'346'721 
 
Total des fonds étrangers 407'507 441'516 
Participations des minoritaires aux fonds propres 33'042 31'979 
Total des fonds propres 920'876 873'226 
Total du passif 1'361'425 1'346'721 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Tableau résumé des flux de trésorerie consolidés 
 
CHF '000 1.1-30.6.2004    1.1-30.6.2003  
Liquidités nettes sur les actions opérationnelles 53'416 (5'162) 

Recettes/(Dépenses) nettes liées 
aux activités d'investissements 26'826 (35'323) 

Dépenses nettes liées aux activités de financement (21'674) (73'433) 

Augmentation / (Diminution) nette des liquidités 58'568 (113'918) 
Liquidités en début d'exercice 96'803 168'688 

Liquidités en fin d'exercice 155'371 54'770 
 
  
 
 
 
 
Note à la rédaction : 
Ce communiqué est envoyé en dehors des heures d'ouverture de la Bourse suisse (SWX), afin 
de respecter les principes de publicité événementielle issus du Règlement de cotation émis par 
celle-ci.   
 
 
Contacts :  
Pierre-Alain URECH, Directeur général 
Tél. : 021 / 802 97 00 
Courriel : urechp@romande-energie.ch
 
Denis MATTHEY, Directeur financier 
Tél. : 021 / 802 97 05 
Courriel : mattheyd@romande-energie.ch  
 
 
 
 
 
Morges, le 9 septembre 2004 
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