
                                                              

 

 

Communiqué de presse 

 

Partenariat solaire entre Romande Energie et Nestlé 

Morges et Vevey, le 30 mai 2013 - Romande Energie et Nestlé ont décidé de produire 
ensemble de l’électricité d’origine photovoltaïque. Un premier parc solaire a été mis en 
service sur le toit du bâtiment de Nestlé à Bussigny. Il produira chaque année plus de 
300'000 kilowattheures (kWh), représentant la consommation annuelle de 87 ménages. 

En juillet 2012, Nestlé et Romande Energie ont signé une convention portant sur la réalisation 
de parcs solaires sur les toits de plusieurs sites de la société veveysane. Premier bâtiment 
concerné, un centre administratif de Nestlé à Bussigny a été équipé de 1’197 panneaux 
photovoltaïques. 

Efforts conjugués 

Les travaux de réalisation du parc solaire Romande Energie – Nestlé ont été effectués entre 
octobre et décembre 2012. D’une surface supérieure à 3'000 m2, ce parc solaire devrait 
produire près de 314'000 kWh par année, soit une quantité d’électricité équivalant à la 
consommation moyenne annuelle de 87 ménages. 

Romande Energie a entièrement financé les études, le matériel et l’installation des panneaux 
solaires, pour un montant total estimé à 938'000 francs. Cette installation de production 
bénéficie, pour une durée de deux ans, d’une rétribution à prix coûtant cantonale (pont RPC 
vaudois). De son côté, Nestlé met ses toits à disposition et, dans l’attente du soutien de la 
Confédération (rétribution à prix coûtant), s’engage à prendre en charge 50% du surcoût de 
l’électricité produite, ce durant cinq ans dès la fin de la RPC vaudoise. 

Ce premier projet ayant été couronné de succès, d’autres parcs solaires pourraient à l’avenir 
être déployés sur d’autres sites industriels de Nestlé. 

Reflet d’un engagement environnemental 

Nestlé favorise l’utilisation de sources d’énergies renouvelables partout où cela représente une 
occasion économiquement viable. Pionnière dans l’utilisation d’énergies renouvelables dès la 
fin des années 1950, l’entreprise poursuit ses efforts d’économies, de substitution et 
d’efficacité énergétique conformément à sa politique en faveur du développement durable. La 
création de parcs solaires générant de l’électricité verte constitue un des volets de sa politique. 
Mais ce n’est pas le seul. Les économies d’énergie, la valorisation des déchets organiques, le 
recours au couplage chaleur-force, à la biomasse et à la recherche d’une efficacité 
énergétique optimale et systématique lors de tout nouvel investissement à la conception même 
du projet constitue le second volet. 

Quant à Romande Energie, elle a déjà installé une trentaine de parcs solaires d’envergure. 
Ceux-ci s’inscrivent dans une stratégie de développement de la production en électricité 
reposant sur les nouvelles énergies renouvelables (solaire, biomasse, petite hydraulique, 
éolien, géothermie), qui prévoit, notamment, la mise en service de près de 500 parcs solaires à 
l’horizon 2020. 

* * * * * * * * * * 
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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 

 

En bref Nestlé en Suisse  

La Suisse héberge à la fois siège du groupe suisse, leader mondial de la Nutrition, santé et bien-être 
mais également diverses entités du groupe actives dans la recherche et développement, dans la 
production et la commercialisation avec notamment Nestlé Suisse, la société opérationnelle du groupe en 
Suisse. Globalement, Nestlé occupe plus de 10'000 personnes dans le pays dont quelque 5000 dans les 
entités opérationnelles avec Nespresso et Nestlé Waters sur 10 sites de production répartis sur 
l’ensemble du territoire national. Engagées sur le front de l’efficacité énergétique et des économies, les 
diverses entités en Suisse ont poursuivi sur leur lancée de la réduction avec une baisse de la 
consommation d’énergie de - 9% (en 2012), de – 7.1% les émissions de CO2 et de – 17.7% celle de la 
consommation d’eau. 

Pour plus d’informations sur Nestlé Suisse, rendez-vous sur www.nestle.ch 


