
                                     
 

Communiqué de presse 
 
 

Prise de participation dans Energie Solaire SA,  
pour encourager les solutions solaires innovantes 

 
 
Romande Energie, au travers de sa filiale Romande Energie Renouvelable, prend une 
participation de 34% dans la société Energie Solaire SA, basée à Sierre. Romande 
Energie est convaincue du potentiel que représente le solaire thermique en appui à la 
solution pompe à chaleur et pour la production d’eau chaude sanitaire. Par cet 
investissement, elle confirme sa volonté de participer au développement de solutions 
écologiques optimales. 
 
Morges, le 6 juillet 2009 – Romande Energie renforce son partenariat industriel avec le Groupe 
Granit en prenant une participation de 34% dans le capital d'une de ses filiales, la société 
Energie Solaire SA, basée à Sierre.  
 
Créée en 1973, Energie Solaire SA est un acteur technologique de premier plan dans la 
conception et la production de systèmes destinés à l'exploitation de l'énergie solaire thermique. 
Elle est notamment présente sur les marchés en forte progression que représentent, d’une part, 
les panneaux solaires non vitrés intégrés en toiture ou en façade et utilisés pour la production 
d’eau chaude; d’autre part, les plafonds radiants produisant du chaud ou du froid, sans 
déplacement d’air. 
 
Par le biais de cette participation, Romande Energie entend promouvoir le développement de la 
technologie solaire thermique. Elle a aussi l’intention d’intégrer les produits d’Energie Solaire 
SA dans les solutions « clé-en-mains» qu’elle propose à ses clients, solutions combinant 
pompes à chaleur et panneaux solaires pour fournir de la chaleur et de l'eau chaude sanitaire. 
 
Développer, promouvoir et proposer des techniques innovantes, utilisant des ressources 
disponibles localement (eau, vent, soleil, biomasse), tel est l’engagement pris par Romande 
Energie pour produire de l’énergie verte et encourager l’efficience énergétique. 
 

 * * * * * * * * * 
 

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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