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RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2013 DU GROUPE ROMANDE ENERGIE 

 

Chiffres satisfaisants à mi-année,  

marqués par une forte hausse du résultat net  
 
 

Au terme des six premiers mois de l’année, le Groupe Romande Energie enregistre un 
résultat net de CHF 53 millions, en hausse de 20.5% par rapport à la même période de 
2012. Des fonds propres stables atteignant près de CHF 1.9 milliard appuient les fortes 
ambitions du Groupe, notamment dans le domaine de la production d’origine 
renouvelable et le développement d’offres énergétiques innovantes. 
 

Morges, le 2 septembre 2013   
 

Le Groupe Romande Energie boucle le premier semestre 2013 avec un résultat net de CHF 53 
millions. Sa progression de 20.5% par rapport au résultat des six premiers mois de 2012 est liée aux 
deux facteurs suivants : d’une part, un résultat financier en progression en raison de la légère 
appréciation de l’Euro par rapport au Franc suisse qui permet de dégager un gain de valorisation de 
CHF 11.4 millions sur les opérations de couverture à terme; d’autre part, une hausse de CHF 16 
millions du résultat des sociétés associées, essentiellement due à la bonne performance du Groupe 
Alpiq au 1er semestre.  
 
En effet, la contribution d’EOS Holding (EOSH), qui détient 31% du Groupe Alpiq, atteint un montant 
de CHF 14.3 millions au 30 juin 2013 alors que, sous l’effet des difficultés financières d’Alpiq, elle était 
négative (- CHF 1.2 million) un an plus tôt. 
 
La stabilité des tarifs impacte légèrement le chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires du Groupe, atteint CHF 284.9 millions ce qui représente un fléchissement de 1.4% 
par rapport à sa valeur du premier semestre 2012. Celui-ci s’explique essentiellement par la légère 
diminution (- 0.5%) du volume d’énergie vendu aux clients finaux ainsi qu’à la volonté du Groupe de 
maintenir des tarifs stables ou en légère baisse pour l’ensemble de sa clientèle, malgré l’évolution de 
ses coûts d’approvisionnement.  
 
La marge brute est conforme aux attentes et diminue de CHF 12.9 millions (- 9.5%) pour s’établir à 
CHF 123.5 millions. Cette baisse résulte des achats d’énergie à long terme réalisés sur les marchés à 
une période où les conditions étaient moins favorables qu’aujourd’hui.  
 
Enfin, les charges opérationnelles du Groupe sont en baisse à CHF 66.3 millions au 30 juin 2013 
contre CHF 66.7 millions une année auparavant. Ce résultat illustre les efforts déployés par Romande 
Energie pour maîtriser ses coûts et optimiser son fonctionnement.  
 
Perspectives 
 
Les fonds propres du Groupe représentent 80% du total du bilan et se montent à CHF 1'899 millions 
au 30 juin 2013. Ce niveau d’indépendance financière confère à Romande Energie une marge de 
manœuvre appréciable au regard des investissements importants qu’elle prévoit, notamment dans le 
domaine de la production reposant sur les énergies renouvelables (solaire, biomasse, éolien, 
géothermie, petite et grande hydraulique). 
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C’est d’ailleurs dans une perspective d’augmentation de sa propre production que le Groupe a créé, 
en janvier 2013, la société Romande Energie France SAS. Celle-ci a procédé à l’acquisition d’un 
premier ouvrage en juillet dernier : la centrale hydroélectrique de Meyronnes (Alpes de Haute-
Provence). Si la priorité de Romande Energie va aux projets qu’elle développe en Suisse, elle est 
désormais prête à saisir des opportunités en France et en Allemagne, dans les domaines de l’éolien 
et de l’hydraulique. Dans les prochains mois, elle devrait donc procéder à d’autres acquisitions de 
nature à renforcer son approvisionnement énergétique. 
 
La concrétisation de la stratégie 2011-2020 du Groupe passe aussi par des partenariats et synergies 
avec d’autres acteurs du secteur énergétique. En acquérant, en plusieurs fois, ses propres titres mis 
en vente par Alpiq SA dans le cadre de son programme de restructuration, Romande Energie s’est 
donné les moyens de saisir des opportunités de collaborations stratégiques. Une opération qui a 
notamment permis de concrétiser une prise de participation croisée avec Holdigaz SA dans le but de 
développer des synergies avec une entreprise énergétique partageant avec elle nombre de clients et  
une même zone d’activité. 
 
La présentation prochaine d’une nouvelle offre d’électricité innovante privilégiant l’approvisionnement 
de proximité, la poursuite et l’optimisation des démarches commerciales et l’élargissement de la 
gamme de services dans le domaine de l’efficience par une nouvelle Unité d’affaires dédiée aux 
services énergétiques (01.01.2014) vont renforcer le positionnement et développer les perspectives 
d’affaires de Romande Energie. Autant d’éléments qui devraient avoir un impact favorable sur son 
chiffre d’affaires à moyen terme.  
 
 
 

Chiffres-clés Groupe Romande Energie 
   

 

Semestre 
2013/1 

Semestre 
2012/1 

Variation 
en % 

Energie distribuée sur le réseau du Groupe (GWh)              1’492              1'458  2.3% 

Energie vendue (GWh)              1’422               1’429  -0.5% 

    

Chiffre d'affaires net (CHF 000)           284'860            289'040  -1.4% 

Marge brute opérationnelle (CHF 000)           123'494            136'433  -9.5% 

Résultat avant amortissements, intérêts et impôts 
(EBITDA)  (CHF 000)            57'186             69'721  -18.0% 

Amortissements  (CHF 000)            25'866             26'450  -2.2% 

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)  (CHF 000)            31'320             43'271  -27.6% 

Part au résultat net des sociétés associées (CHF 000)            16'804               1'113  1’409.8% 

Résultat net du Groupe (CHF 000)            53'487             44'376  20.5% 

 
 

 

Le rapport semestriel du Groupe Romande Energie Holding SA est disponible sur le site internet de 
Romande Energie :  
- en français :  
http://investor.romande-energie.ch/investor-relations/information-roadshows-financial-reports/rr-
2013.aspx?sc_lang=fr-FR 
- en anglais :  
http://investor.romande-energie.ch/investor-relations/information-roadshows-financial-reports/rr-
2013.aspx?sc_lang=en 

http://investor.romande-energie.ch/investor-relations/information-roadshows-financial-reports/rr-2013.aspx?sc_lang=fr-FR
http://investor.romande-energie.ch/investor-relations/information-roadshows-financial-reports/rr-2013.aspx?sc_lang=fr-FR
http://investor.romande-energie.ch/investor-relations/information-roadshows-financial-reports/rr-2013.aspx?sc_lang=en
http://investor.romande-energie.ch/investor-relations/information-roadshows-financial-reports/rr-2013.aspx?sc_lang=en
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Il est également disponible sur demande auprès du siège de Romande Energie à Morges,  
tél. 021/ 802 91 11, e-mail info@romande-energie.ch. 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
 
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.  
 

* * * 

MM. Pierre-Alain Urech, Directeur général, et Denis Matthey, Directeur financier, répondront 
aux questions des analystes, des investisseurs et des médias ce lundi 2 septembre, de 8h à 
10h30. 

Contact analystes et investisseurs : 021 802 97 00 
Contact médias : 021 802 95 67  

 
* * * * * * * * * * 

 
 
Contact  
 
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 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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