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UCommuniqué de presse 
 
 

Romande Energie Commerce SA 
a été créée aujourd'hui 

 
 
Le 21 décembre 2007 
 
La Commission de la concurrence ayant accepté sans réserve le 20 décembre 2007 l'opération de 
concentration des activités commerciales, la création de la nouvelle société électrique romande est 
intervenue aujourd'hui avec la constitution formelle de Romande Energie Commerce SA. Sa mise 
en œuvre interviendra par étapes durant le 1P

er
P semestre 2008. 

 
Le capital de la nouvelle société est de CHF 15 millions. Quant au chiffre d'affaires, il avoisinera 
les CHF 270 millions. 
 
Le Conseil d'administration sera présidé par M. Pierre-Alain Urech, Directeur général du Groupe 
Romande Energie. Son Vice-président sera M. Pierre Kaelin, Président du Conseil d'administration 
des SIE SA. La direction de Romande Energie Commerce SA sera assurée par M. Jean-Pierre 
Mitard, l'actuel Directeur de l'Unité Marketing & Vente de Romande Energie. 
 
 

* * * * * * * * * * 
 

Note à la rédaction 
Comme annoncé le 28 novembre dernier, le Groupe Romande Energie (avec ses sociétés-filles 
Société électrique Vevey-Montreux et Société électrique du Bas-Valais), SIE SA - Service 
intercommunal de l'électricité, Atel (Aar et Tessin SA d'Electricité, à Olten), la Ville de Lausanne, 
les communes de Bussigny-près-Lausanne, Pully, Romanel s/Lausanne, Belmont s/Lausanne et 
Paudex sont actionnaires dans cette nouvelle société commerciale. Il s'agit d'un accord historique 
entre des acteurs importants des secteurs public et privé.  
 
Si l'on compte l'ensemble des clients des différentes entités impliquées, cette nouvelle force 
commercialisera, à terme, quelque 3.4 TWh électriques pour le confort et le bien-être de plus de 
350'000 clients directs. Près de la moitié de l'énergie vendue sera destinée à des clients 
professionnels consommant plus de 100'000 kWh, c'est-à-dire concernés par la première phase de 
l'ouverture du marché.  
 
Pour l'ensemble des actionnaires, les notions d'entreprise responsable et de développement 
durable figureront parmi les axes prioritaires de la nouvelle société commerciale. Ainsi, l'utilisation 
rationnelle de l'énergie et l'offre éco-énergétique seront des thèmes importants, qui feront l'objet 
d'une promotion spécifique. 
 
L'entreprise, basée à Morges, sera constituée d'une centaine de collaborateurs, professionnels de 
la relation client, de la vente, du marketing, de la gestion de projets et de l'approvisionnement. 
 

* * * * * * * * * * 
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Contacts: 
 
Groupe Romande Energie 
M. Daniel Herrera, Responsable de la Communication, 021 802 95 67 ou 079 250 74 94 
 
Ville de Lausanne 
M. Jean-Yves Pidoux, Municipal, Directeur des Services industriels 
021 315 82 00 ou 079 477 22 30 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
 
Note à la rédaction 
Conformément aux règles de publicité événementielle publiées dans le Règlement de cotation de 
la Bourse suisse (SWX), ce communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de la 
Bourse. 
 


