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Tour de Romandie 2009: Romande Energie récompense la combativité 
des coureurs et soutient l'organisation par son savoir-faire technique 

 
Morges, le 15 décembre 2008 – Pour la deuxième année consécutive, Romande Energie 
s'associe à l'un des plus importants événements sportifs et populaires de Suisse romande, le 
Tour de Romandie. Outre la proximité, elle partage avec cette course la volonté de promouvoir 
le dynamisme, le bien-être et le dépassement de soi, ainsi qu'une démarche respectueuse de 
l'environnement.  
 
Confort, bien-être et développement durable: objectifs communs! 
Le cyclisme participe à la santé et à la détente d'un nombre élevé de Romands. De même, par 
son activité, Romande Energie apporte bien-être et confort à ses clients par des prestations de 
qualité, dans un souci de fiabilité et de convivialité.  
 
Par ailleurs, la mobilité plus respectueuse de l'environnement que promeut le cyclisme 
représente pour Romande Energie une démarche écologique en ligne avec son axe stratégique 
prioritaire pour le développement durable. En témoigne le dynamisme de Romande Energie 
Renouvelable SA, sa société-fille entièrement dédiée aux nouvelles énergies renouvelables.  
 
Mise à contribution du savoir-faire technique de Romande Energie 
Grâce à son expertise et ses compétences dans le domaine, Romande Energie offrira cette 
année des prestations techniques apportant une plus grande sécurité et qualité dans la 
fourniture d'électricité pour les organisateurs et les partenaires de l'événement. Un spécialiste 
de Romande Energie sera engagé pendant toute la durée du Tour de Romandie, afin de veiller 
sur les infrastructures électriques. 
 
La combativité dans le peloton à nouveau récompensée par Romande Energie 
Les coureurs qui déploient le plus d'énergie, qui animent les étapes par leur esprit conquérant, 
se verront remettre au début de chaque étape le dossard de la Combativité pour leur exploit 
sportif de la veille. Le meilleur d'entre eux recevra le dernier jour de la Grande Boucle le Prix 
Romande Energie de la Combativité. Romande Energie s'associe à ce prix avec la conviction 
qu'il apportera une dynamique intéressante au sein du peloton. 
 
Un engagement en ligne avec la stratégie d'entreprise 
Romande Energie, active dans le Canton de Vaud et le Bas-Valais, a l'intention d'étendre sa 
zone d'activité dans le contexte de l'ouverture du marché suisse de l'électricité. Elle s'appuie 
notamment sur Romande Energie Commerce SA, la plus grande société commerciale 
électrique romande, en partenariat avec neuf autres acteurs du secteur électrique suisse. En 
tant que sponsor du Tour de Romandie, Romande Energie marque sa volonté de jouer un rôle 
majeur au sein d'un paysage électrique en profonde mutation, tout en soutenant des initiatives 
enthousiasmantes et rassembleuses. 
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