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RESULTATS 2011 DU GROUPE ROMANDE ENERGIE 

 

De bons résultats opérationnels péjorés par  

d’importantes corrections de valeur des sociétés associées 
 

La bonne performance opérationnelle du Groupe Romande Energie se traduit par un EBITDA 
en hausse de 12.2%. Le chiffre d’affaires suit le même mouvement (+1.9%) pour atteindre CHF 
590 millions, notamment grâce au développement de produits et prestations dans le domaine 
de  l’efficience énergétique. En revanche, les résultats des sociétés associées impactent très 
négativement le résultat global 2011, en particulier ceux d’EOS Holding, eux-mêmes influencés 
par ceux du Groupe Alpiq. En conséquence, Romande Energie publie une perte nette de CHF 
235 millions. Sans cette correction, le Groupe aurait affiché un bénéfice net de CHF 57 millions. 

 

Morges, le 26 mars 2012 – Les résultats de l’exercice 2011 du Groupe Romande Energie ont été 
présentés ce jour. Les chiffres les plus significatifs sont les suivants :  
 

 Hausse du chiffre d’affaires (+1.9%), à CHF 590 millions 

 Evolution de la marge brute opérationnelle (+ 6.2%), à CHF 254 millions 

 Progression significative de l’EBITDA (+12.2%), à CHF 121 millions 

 Recul marqué de l’EBIT (-28%), à CHF 35 millions 

 Résultat net négatif, à CHF -235 millions 

 Capitaux propres de CHF 2.4 milliards, témoignant de la solidité financière du Groupe 
 
 

Hausse du chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires progresse de CHF 11 millions (+1.9%) pour s’établir à CHF 590 millions en 2011, 
contre CHF 579 millions pour l’exercice 2010. Les ventes d’électricité aux clients finaux (-0.4%) tout 
comme les ventes sur les marchés de l’électricité et les activités de « Powerbalancing » diminuant 
légèrement, cette hausse est essentiellement imputable au développement des produits et prestations 
dans le domaine de l’efficience énergétique. La simplification tarifaire introduite en 2011 a permis à la 
clientèle de Romande Energie de bénéficier d’une réduction du coût de l’acheminement régional. Si 
l’énergie distribuée sur le réseau du Groupe en 2011 est stable par rapport à l’année précédente, le 
chiffre d’affaires des activités de distribution est par contre en baisse (- 3.3%), en lien avec le 
fléchissement des coûts d’exploitation du réseau et la rémunération des actifs d’exploitation.  
 

Diminution des coûts d’approvisionnement 

L’année 2011 a été marquée par un recul de plus de 13% de la production des centrales 
hydroélectriques du Groupe en raison d’une pluviométrie particulièrement faible. Malgré les achats 
supplémentaires d’électricité induits par cette situation, le Groupe a réduit ses coûts 
d’approvisionnement (-5.1%) en raison de la baisse combinée de l’Euro et des prix sur les marchés 
électriques suisse et européen. 

 

Evolution de la marge brute opérationnelle 
La baisse des coûts d’approvisionnement en électricité et l’augmentation du chiffre d’affaires lié aux 
produits et prestations expliquent la progression (+ 6.2%) de la marge brute opérationnelle à CHF 254 
millions. 
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Progression significative de l’EBITDA 

S’établissant à CHF 121 millions, l’EBITDA augmente de CHF 13 millions par rapport à l’exercice 
2010. Cette hausse de 12.2% témoigne de la bonne performance opérationnelle du Groupe. 

 

Recul marqué de l’EBIT 

L’EBIT enregistre une importante baisse (-28%), à CHF 35 millions contre CHF 49 millions en 2010. 
Celle-ci est essentiellement imputable à une importante correction de valeur effectuée sur un ouvrage 
de production d’énergie renouvelable. 
 

Hausse des charges de personnel et baisse des autres charges  

S’inscrivant dans la stratégie du Groupe, le développement des activités liées à l’efficience 
énergétique et des projets dans le domaine des nouvelles énergies renouvelables ont nécessité 
l’engagement de ressources supplémentaires. Cette évolution se traduit par une augmentation totale 
des charges de personnel de CHF 6 millions par rapport à l’exercice précédent. Dans le même temps, 
la politique de maîtrise des frais de gestion du Groupe lui permet de réduire significativement ses 
charges d’exploitation (-8.1%), représentant une économie de près de CHF 5 millions. 
 

Sévère recul du résultat des sociétés associées 

Au cours de l’exercice 2011, Alpiq a procédé à d’importantes corrections de valeur pour CHF 1.7 
milliard qui ont conduit EOS Holding SA (EOSH) à réévaluer sa participation dans Alpiq à hauteur de 
CHF 485 millions. Le Groupe Romande Energie détenant 28.7% d’EOSH, l’incidence négative de ces 
corrections de valeur sur son compte de résultat 2011 se monte à CHF 292 millions. Cet impact 
négatif est toutefois ramené à CHF 254 millions en raison des résultats positifs des activités 
opérationnelles d’Alpiq et d’EOSH. 
 

Résultat net négatif 

Les éléments précités conduisent le Groupe à une perte nette de CHF 235 millions au 31 décembre 
2011. Il y a lieu de rappeler que les résultats de l’année 2009, qui présentaient un bénéfice de CHF 
713 millions avaient, par contre, été marqués par la comptabilisation d’un gain extraordinaire de CHF 
612 millions d’EOSH, suite à la création du Groupe Alpiq. 
 

Dividende 2011 

L'Assemblée générale se tiendra le 25 mai prochain. Etant donné la bonne performance des activités 
opérationnelles, le Conseil d'administration proposera aux actionnaires de verser un dividende 
ordinaire de CHF 25.- par action, soit stable par rapport à l’exercice précédent. Si cette proposition est 
retenue, compte tenu des actions en circulation, le montant des dividendes à verser en 2011 s'élèvera 
à CHF 27.4 millions.  

 

 

Perspectives 2012 
 

Le défi de l’approvisionnement…  

Si l’intégralité de la production de Romande Energie est d’origine renouvelable (hydraulique, solaire, 
biomasse), une partie de l’électricité qu’elle achète à d’autres sociétés électriques et sur les marchés 
correspond au mix énergétique européen, partiellement nucléaire. Les mesures qui lui permettront 
d’assurer l’approvisionnement de ses clients dans un contexte marqué par l’arrêt progressif des 
centrales nucléaires font partie de sa stratégie d’entreprise. « Concrètement, il s’agit de poursuivre 
notre politique d’investissement dans des installations de production hydroélectriques, au gaz naturel 
et reposant sur les nouvelles énergies renouvelables, tout en encourageant l’efficience énergétique et 
en proposant des solutions concrètes dans ce domaine » souligne Pierre-Alain Urech, Directeur 
général.  
 

Accentuer les actions dans le domaine de l’efficience énergétique 

« A l’instar de la Confédération, nous estimons que la maîtrise de la consommation constitue un enjeu 
majeur pour répondre aux défis énergétiques actuels » déclare Pierre-Alain Urech. Aux prestations 
désormais bien établies, comme les audits énergétiques ou les solutions de pompes à chaleur, 
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s’ajoute désormais une nouvelle gamme de services dans le domaine du solaire thermique. L’année 
2012 marque aussi le lancement d’une vaste campagne itinérante et interactive destinée à sensibiliser 
les particuliers aux gestes à accomplir quotidiennement pour réaliser des économies d’énergie. Le 
Groupe entend intensifier encore le développement des services énergétiques au cours des mois à 
venir. 
 

Anticiper les évolutions des réseaux de distribution d’électricité  

Romande Energie consent un investissement continu dans ses réseaux, de l’ordre de CHF 50 millions 
par an, pour continuer à offrir une excellente qualité de fourniture. Elle poursuit aussi le déploiement 
d’une stratégie de gestion du patrimoine pour optimiser les investissements et offrir un timbre de 
distribution compétitif. Dans cette même perspective, le Groupe va mutualiser sa gestion des stocks 
ainsi que sa logistique avec d’autres acteurs du domaine électrique, dès le 1er janvier 2013. Enfin, 
Romande Energie participe à plusieurs programmes de recherche pour anticiper les évolutions du 
réseau, notamment le développement du réseau intelligent (Smart grid).  
 

Poursuivre le déploiement de la stratégie du Groupe 

Adaptée fin 2010 afin de prendre en compte l’évolution du marché de l’électricité, la stratégie 
d’entreprise se concrétise, métier par métier, avec pour objectifs fondamentaux l’élargissement des 
réseaux, la compétitivité des tarifs, le développement de la production propre et le lancement 
d’activités multi-énergies. « L’engagement social du Groupe Romande Energie et son orientation 
client sont naturellement confirmés et constituent un leitmotiv pour tous nos Unités et services » 
affirme Pierre-Alain Urech.  

 

 

Variation

en %

2 777 2 777 0.0%

2 831 2 843 -0.4%

Effectif au 31 décembre  687  674 1.9%

Résultat 

opérationnel

Corrections 

exceptionnelles 

de valeur

 Résultat après 

corrections 

exceptionnelles 

de valeur 

Chiffre d'affaires 590 165 590 165 579 413 1.9%

Marge brute opérationnelle 254 165 254 165 239 419 6.2%

Résultat avant amortissements, intérêts 

et impôts (EBITDA)
120 718 120 718 107 592 12.2%

Amortissements et corrections de 

valeur
(85 563) (85 563) (58 767) 45.6%

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) 35 155 35 155 48 825 -28.0%

Part au résultat des sociétés associées 41 495 (292 307) (250 812) 65 738 -481.5%

Résultat net consolidé 57 127 (292 307) (235 180) 83 994 -380.0%

Variation 

en %

Données financières

En CHF milliers

2011 2010Chiffres-clés Groupe Romande Energie

2011

Energie vendue auprès des clients finaux  (GWh)

Energie distribuée sur le réseau du Groupe (GWh)

2010

 
*************  
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Notes 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. 

 
* * *  

 
M. Pierre-Alain Urech, Directeur général, et Denis Matthey, Directeur financier, répondront aux questions : 

Des médias 
A l’occasion de la conférence de presse qui aura lieu ce lundi 26 mars 2011, à 10h30, à l’hôtel Mirabeau, à 
Lausanne (avenue de la Gare 31). 

Des analystes et investisseurs 

 Le lundi 26 mars 
o Entre 7h30 et 8h30, par téléphone, au +41 (0) 21 341 42 76 
o Dès 8h30, à l’hôtel Mirabeau, à Lausanne (avenue de la Gare 31) 

 Le mardi 27 mars, à 10h, Hauptbahnhof Zürich, Au Premier, Les Trouvailles, Zürich.  
 
 

* * *  
 

Le rapport financier du Groupe Romande Energie Holding SA est disponible sur le site www.romande-
energie.ch ou sur demande auprès de notre siège à Morges, au 021/ 802 91 11, ou par e-mail à 
info@romande-energie.ch. 

 
 

* * * * * * * * * 
 
 
Contact médias 
 
Karin Devalte      
Responsable de la Communication  
 

Tél. fixe: 021 802 95 67  
Mobile:  079 386 47 67 
Courriel:           karin.devalte@romande-energie.ch 
 
 
 
 
 
 

Le Groupe Romande Energie en bref  

 

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie, via sa société Romande Energie 
Commerce, alimente en direct près de 300’000 clients finaux (représentant une population de plus de 500’000 
personnes) répartis sur plus de 300 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève. Ses 
métiers de base sont la production, la distribution et la commercialisation d’électricité. 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 
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