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Morges, le 3 juin 2013 
 
Au terme de l’option d’achat des actions de Romande Energie Holding SA (REH) détenues par 
Alpiq, les parties ont convenu d’en prolonger la durée. Initialement fixée au 31 mai 2013, la 
nouvelle échéance de l’option d’achat est désormais déplacée au 31 janvier 2014, ceci à des 
conditions similaires. 
 
Cette option d’achat porte sur le solde des actions de REH détenues par Alpiq, soit 28’737 
actions. 
 
Mi-décembre, Alpiq et REH avaient fait savoir que, dans le cadre de son programme de 
restructuration, Alpiq céderait les actions qu'elle détient dans REH. L'acquisition de la première 
tranche (71’257 actions REH au prix de 1’100 CHF par action) est intervenue le 8 janvier de 
cette année. Le 10 mai 2013, dans une deuxième étape, REH a exercé une partie de son option 
d’achat et repris 20’000 actions sur les 48’737 actions restantes. Depuis cette transaction, la 
part d'Alpiq dans REH est inférieure à 3 %. 
 

* * * * * * * * * * 

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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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 plus 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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