
                                                     
  
 
 
 

Négociations avancées sur la reprise des réseaux électriques extérieurs  
de Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA  

par la Société électrique de Champéry – Val-d’Illiez SA  
 

 
 
Monthey et Champéry, le 18 novembre 2010 – Cimo et SECVI SA ont signé le 18 novembre 
2010 une déclaration d’intention portant sur la reprise des réseaux électriques mentionnés.  
 
Comme déjà annoncé en 2008, Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA a décidé de 
vendre ses infrastructures de transport et de distribution électrique hors du site chimique de 
Monthey, pour se recentrer sur ses activités stratégiques. 
 
Le but de cette déclaration d’intention est de finaliser tous les contrats et concessions y relatifs 
avant la fin de l’année 2010. 
 
L’accord définitif devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2011. 
 
Sur la base d’une évaluation technique, financière et commerciale de différentes offres, Cimo a, 
suite à un accord passé avec la Commune de Troistorrents, sélectionné la Société électrique de 
Champéry – Val-d’Illiez SA (SECVI SA), détenue par Romande Energie Holding SA et les 
Communes de Champéry et Val-d’Illiez, comme repreneur du réseau de distribution électrique 
de Troistorrents desservant près de 3’650 clients et des lignes moyenne tension alimentant les 
réseaux électriques sis sur les Communes de Vérossaz et Massongex.  
 
Son choix s’est orienté sur cette société valaisanne, faisant partie d’un grand groupe romand 
préparé à l’ouverture du marché de l’électricité et capable de garantir à long terme la sécurité 
d’approvisionnement des clients tout en leur offrant les meilleures prestations à des prix 
compétitifs. SECVI SA répond en tous points aux critères fixés par Cimo et la Commune de 
Troistorrents.  
 
 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
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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Contacts 
 
 
SECVI SA 
 
Karin Devalte 
Responsable de la Communication 
Groupe Romande Energie SA 
     
Rue de Lausanne 53 
1110 Morges 
 
Tél. fixe: 021 802 95 67 
Mobile: 079 386 47 67 
Courriel:  
karin.devalte@romande-energie.ch 
 
 
 

Cimo SA 
 
Sébastien Jordan 
Responsable de la Communication 
 
 
Case Postale 
CH-1870 Monthey 
 
Tél. fixe : 024 470 37 75 
Mobile : 079 460 98 54 
Courriel : 
sebastien.jordan@cimo.ch 
 
                          

 
SECVI et le Groupe Romande Energie en bref 
 
La Société électrique de Champéry – Val-d’Illiez SA (SECVI SA) distribue de l’électricité à plus de 4’000 clients 
répartis sur les communes de Champéry et de Val-d’Illiez. Elle est issue de la fusion, au 1er janvier 2010, de la 
Société de distribution électrique de Champéry et de la Société hydroélectrique de Val-d’Illiez et est détenue par 
Romande Energie et les deux communes précitées. 
Répondant aux besoins en électricité de 280'000 clients directs (représentant une population de 500’000 personnes) 
répartis sur 318 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève, le Groupe Romande 
Energie figure parmi les cinq premiers distributeurs d’électricité en Suisse. Ses métiers de base sont la production, la 
distribution et la commercialisation d’électricité ainsi que la gestion de réseaux électriques. Les priorités du Groupe : 
offrir à ses clients des prestations de haute qualité et leur garantir un approvisionnement en électricité fiable, durable 
et compétitif; développer sa production propre en investissant essentiellement dans les nouvelles énergies 
renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique. 
 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch 

 
 
 

Cimo, la technologie au service de l’industrie chimique 
 
Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est opérationnelle depuis le 1er janvier 1997, à Monthey. Propriété de 
BASF et Syngenta, sous la forme d’une « Joint Venture » entre ces deux partenaires, Cimo offre une large palette de 
prestations de services hautement spécialisées aux entreprises actives sur le site chimique de Monthey. 
La société, qui compte près de 400 collaborateurs, est notamment active dans les domaines suivants : traitement des 
résidus, production et distribution d’énergies, protection de l’environnement, maintenance technique, ingénierie et 
automation, médecine du travail, formation.  
 

Plus d’informations sur le site Internet www.cimo.ch 
 

 
 
 
 


