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Résultats 2008 du Groupe Romande Energie :  

satisfaisants malgré un fléchissement du bénéfice net 
 

 
Pour Romande Energie, l’année 2008 a été orientée vers deux objectifs majeurs : 
d’une part, affirmer son engagement environnemental par le biais des projets 
ambitieux de sa nouvelle Unité d'affaires Environnement; d’autre part, développer ses 
processus, ses prestations et ses démarches commerciales pour répondre aux 
exigences de l’ouverture partielle du marché au 1er janvier 2009.  Sur le plan financier, 
le Groupe Romande Energie enregistre un résultat net de CHF 123 millions, en recul 
de près de 29% par rapport à l’exercice précédent. 
 
 
Morges, le 30 mars 2009 - D’un point de vue financier, la marche des affaires du Groupe 
Romande Energie en 2008 présente les principales caractéristiques suivantes :  

• une hausse du chiffre d’affaires de CHF 99.6 millions, à CHF 572.5 millions, 
imputable à une augmentation de 17.2% du volume d’énergie vendu suite à la 
création de la société de commercialisation, Romande Energie Commerce SA; 

• des coûts d’approvisionnement en électricité qui ont explosé. En hausse de 39.6%, 
ils représentent une charge supplémentaire de CHF 82.9 millions; 

• une baisse du bénéfice net de 28.6%, essentiellement due au recul du résultat des 
sociétés associées, lequel avait, en 2007, été influencé positivement par une 
opération comptable non récurrente. 

 
 
 
Chiffre d'affaires en hausse  
La hausse du chiffre d'affaires "énergie" de CHF 96 millions reflète une importante 
croissance du volume des ventes de 502 GWh (+17.2%). Celle-ci s’explique par la création 
de Romande Energie Commerce SA, qui regroupe les activités commerciales de plusieurs 
distributeurs électriques vaudois, ainsi que par une évolution favorable des ventes sur le 
marché de gros. 
 
Forte augmentation des achats d'énergie  
Les charges liées aux achats d’énergie ont augmenté de 39.6% et représentent un surcoût 
de CHF 82.9 millions par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse s’explique par une 
croissance des volumes achetés de 22.9%, par un prix moyen d’approvisionnement 
nettement plus élevé qu’en 2007 et par une diminution de la production propre de 9.5%. 
 
Charges d'exploitation maîtrisées 
Les charges d'exploitation atteignent CHF 163.4 millions, en augmentation de CHF 5.1 
millions par rapport à 2007, ramenés à CHF 4.4 millions à périmètre constant. Cette hausse 
est imputable aux coûts inhérents à l’adaptation des systèmes informatiques et de gestion 
pour satisfaire aux exigences légales de la libéralisation du marché et, dans une moindre 
mesure, à la baisse des résultats sur les ventes d’immobilisations. 
 
 
 



Diminution du résultat des sociétés associées 
Les revenus issus des sociétés associées proviennent principalement de la participation du 
Groupe dans EOS Holding SA. En 2008, la part aux résultats d’EOS s’élève à CHF 58.7 
millions, contre CHF 96 millions lors de l’exercice précédent. A noter cependant qu’en 2007, 
une reprise de correction de valeur, non liée à l'activité opérationnelle et non récurrente, de 
CHF 71 millions s’ajoutait à la part du Groupe dans le résultat net d’EOS. Abstraction faite 
de cette dernière, le résultat des sociétés associées est en progression de CHF 33.7 
millions. 
 
Baisse du bénéfice net de 28.6% 
La diminution du bénéfice net de 28.6% à CHF 122.6 millions est essentiellement imputable 
au recul du résultat des sociétés associées. En effet, si on ne tient pas compte de celui-ci, le 
bénéfice net enregistre une diminution de 7.3% à CHF 58.8 millions.  
 
Augmentation du dividende ordinaire 
Le 15 mai prochain, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des 
actionnaires de verser un dividende ordinaire de CHF 22.-. Si l’Assemblée générale des 
actionnaires accepte cette proposition, il s’agira de la septième hausse consécutive du 
dividende. Compte tenu des actions en circulation, le montant des dividendes versés 
s'élèverait à CHF 24.2 millions.  
 
 

Chiffres clé 2008 2007 
  CHF '000 CHF '000 
      
Chiffre d'affaires  572 455  472 807  
EBITDA  129 794  116 239  
EBIT  84 719  72 728  
Part au résultat net des 
sociétés associées  63 835  108 202  
Bénéfice net du Groupe  122 669  171 618  
      
      
Nombre d'employés en 
équivalent plein temps  
à la fin de l'année 643 644* 
* hors activités cédées   

 
 
 
 
Groupe Romande Energie 
Une stratégie en développement, des actions à poursuivre 
 
Environnement 
Convaincue du potentiel de développement des nouvelles énergies renouvelables et du 
bien-fondé de la promotion de l’efficience énergétique, Romande Energie a créé, le 1er 
février 2008, l’Unité d’affaires Environnement. Ses activités se déclinent en quatre axes 
fondamentaux et stratégiques pour l’entreprise : la production hydraulique (unités actuelles 
et nouveaux projets d'envergure), la recherche et le développement, l’efficience énergétique 
et - par le biais de la filiale Romande Energie Renouvelable - la production à partir des 
nouvelles énergies renouvelables (éolien, biomasse, petite hydraulique, solaire). Le Groupe 
a fixé des objectifs ambitieux à cette nouvelle Unité d’affaires, au rang desquels, la 
production de 250 à 300 GWh d'électricité grâce aux nouvelles énergies renouvelables d'ici 
2020-25 et la commercialisation annuelle de 500 pompes à chaleur clé en mains à l’horizon 
2013.  
 



 
Distribution 
Romande Energie entend s’adapter aux avancées techniques et technologiques, répondre 
aux défis de l’évolution démographique et aux attentes des acteurs économiques tout en 
pérennisant les installations existantes. C’est dans cet esprit qu’elle investit chaque année 
quelque 60 millions de francs pour entretenir et renouveler ses équipements de réseau, 
garants de l’approvisionnement de ses clients. Un accent tout particulier est également mis 
sur la réduction des coûts d’exploitation et d’utilisation du réseau tout en conservant un haut 
niveau de qualité de distribution. Avec pour objectif, une prestation offrant le meilleur rapport 
qualité-prix pour soutenir le tissu économique régional et le pouvoir d’achat des clients-
consommateurs. 
 
 
Commerce 
La phase initiale de l’ouverture du marché n’a pas suscité l’engouement attendu, ni de la 
part des clients éligibles (consommant plus de 100'000 kWh/an par site), ni de la part 
d’entreprises électriques peinant à sortir d’un siècle de monopole. Pour sa part, Romande 
Energie a mis tout en oeuvre pour répondre aux contraintes techniques, opérationnelles et 
financières découlant de la libéralisation. En développant la gamme et la qualité des 
prestations offertes à la clientèle et en menant de véritables actions commerciales 
notamment. Les efforts des équipes de Romande Energie et Romande Energie Commerce 
ont été récompensés par des premiers résultats positifs les encourageant à poursuivre dans 
ce sens pour fidéliser les clients éligibles, en attirer de nouveaux et se préparer à l’ouverture 
du marché à l’ensemble de la clientèle programmée en 2014. 
 
 
Perspectives 2009  
En 2009, le Groupe Romande Energie poursuivra les développements et innovations voulus 
pour combler encore mieux les attentes de sa clientèle et continuer à lui garantir des tarifs 
compétitifs tout en s’adaptant à la dégradation du cadre économique global. Pour garantir la 
sécurité d’approvisionnement de ses clients, Romande Energie s’appuiera sur des contrats 
long terme et s’emploiera à augmenter sa production propre. Conformément à la politique 
énergétique de la Confédération, les investissements engagés à cette fin porteront sur le 
développement de la production à base de nouvelles énergies renouvelables et sur des 
prises de participation dans des centrales à forte production, en Suisse et à l'étranger. En 
outre, Romande Energie concrétisera en 2009 sa stratégie de promotion de l’efficience 
énergétique. 
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