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Une stratégie renouvelée confirmant  
l’orientation client et l’engagement environnemental du Groupe 

 
 
Romande Energie Holding SA a tenu ce 17 mai, à Morges, son Assemblée générale 
ordinaire. Les actionnaires présents ont notamment approuvé le rapport annuel, les 
comptes sociaux et les comptes consolidés 2010 du Groupe. L’Assemblée générale a 
également accepté la proposition du Conseil d’administration portant sur la 
distribution d’un dividende ordinaire de CHF 25.- par action. 
 
Morges, le 17 mai 2011 - L’Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA 
s’est tenue ce 17 mai au théâtre de Beausobre, à Morges. Le président du Conseil 
d’administration, Me Guy Mustaki, a ouvert la séance par une allocution soulignant que, dans 
un contexte plus que jamais marqué par la triple volonté de limiter les risques liés aux 
moyens de production d’électricité, d’éviter une trop grande dépendance énergétique de la 
Suisse et de garantir aux citoyens et entreprises un approvisionnement fiable et durable, il 
s’agit de trouver des solutions raisonnables, tant pour économiser l’électricité que pour la 
produire. A ce titre, le président a confirmé la volonté de Romande Energie de «continuer à 
concrétiser des projets dans le domaine des nouvelles énergies renouvelables tout en 
programmant des investissements dans des grandes centrales hydro-électriques et au gaz 
naturel».  
 
Me Mustaki a aussi présenté la stratégie devant guider l’évolution de Romande Energie au 
cours de la prochaine décennie. Une stratégie prévoyant le lancement d’activités multi-
énergies (électricité, gaz, chaleur) et une indépendance accrue des différents métiers du 
Groupe (production, gestion de l’énergie, distribution, commercialisation de produits et 
services) tout en confirmant son engagement social fort ainsi que son orientation client.    
«Cette stratégie nous permettra de relever les défis que représentent l’augmentation du 
nombre de clients directs, l’élargissement des réseaux, la compétitivité des tarifs et le 
développement de la production propre» a conclu le président du Conseil d’administration. 
 
Dividende de CHF 25.- par action nominative 
Comme annoncé en mars dernier, les résultats de l’exercice 2010 du Groupe Romande 
Energie ont été marqués par une progression significative de la marge brute opérationnelle, 
un léger fléchissement du chiffre d’affaires global à CHF 577 millions, une réduction du 
bénéfice net à 84 millions et des charges financières influencées par le recul du cours de 
l’Euro.  
 
Le Conseil d’administration a proposé de procéder au versement d’un dividende ordinaire de 
CHF 25.- par action. Cette proposition a été validée par l’Assemblée générale. Compte tenu 
des actions en circulation, le montant des dividendes versés s'élèvera à CHF 27.4 millions.  
 
L’Assemblée générale a aussi approuvé le rapport annuel, les comptes sociaux, les 
comptes consolidés 2010 et les principes de rémunération des administrateurs et de la 



direction du Groupe. Elle a également reconduit la société Ernst & Young en qualité 
d'organe de révision pour l'exercice 2011.  
 
Par ailleurs, les actionnaires ont renouvelé le mandat d’administrateur de M. Giovanni 
Leonardi, directeur général du Groupe Alpiq, pour une période de trois ans. Ils ont aussi pris 
acte de la désignation, par le Conseil d’Etat, de M. Alphonse-Marie Veuthey, président de 
Vionnaz et vice-président de la Société électrique du Bas-Valais, pour succéder à M. 
Antoine Lattion au sein du Conseil d’administration du Groupe, M. Lattion ayant souhaité se 
retirer de cet organe en même temps qu’il prend sa retraite professionnelle. 
 

Entre priorités et défis : orientation client, qualité de distribution, efficience 
énergétique, nouvelles énergies renouvelables,… 
Dans son exposé, M. Pierre-Alain Urech, Directeur général, a passé en revue les activités et 
principaux projets menés ou initiés en 2010. Il a notamment présenté les solutions destinées 
à promouvoir l’efficience énergétique proposées par Romande Energie ainsi que ses 
réalisations dans le domaine des nouvelles énergies renouvelables. Une occasion pour M. 
Urech de souligner la  motivation de Romande Energie dans ces domaines et l’importance 
des investissements prévus : «rien que sur l’année 2011, c’est CHF 80 millions que le 
Groupe prévoit d’investir dans la production reposant sur les nouvelles énergies 
renouvelables. Notre portefeuille actuel de projets dans ce secteur atteint d’ailleurs 570 
millions de francs et devrait nous permettre de répondre aux besoins en électricité de 10% 
de nos clients à l’horizon 2025».  
 
Le directeur général a aussi relevé que la surveillance, l’entretien et la modernisation des 
installations de distribution restent une priorité qui mobilise plus de quatre cents 
collaborateurs et représente un investissement annuel de l’ordre de CH 60 millions.  
 
Enfin, M. Urech a tenu à le rappeler : « l’orientation de toutes les actions de façon à répondre 
aux attentes des clients constitue la pierre angulaire de la stratégie de Romande Energie ». 
Transparence, innovation, maîtrise des coûts et amélioration constante des processus sont 
les moyens sur lesquels Romande Energie entend continuer à s’appuyer pour la concrétiser. 
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Le Groupe Romande Energie en bref  
 
Répondant aux besoins en électricité de 280'000 clients directs (représentant un bassin de population de 
500’000 personnes) répartis sur 319 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. 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 


