
                                     
Communiqué de presse 

 

Les contrats Energies Libres 

Une nouvelle offre d’électricité inédite, misant sur la 
proximité, l’efficience énergétique et la liberté d’engagement 

 
Romande Energie annonce le lancement, au 1er janvier 2014, des contrats 
Energies Libres. Cette nouvelle façon de commercialiser l’électricité en Suisse 
valorise la provenance géographique de l’énergie, tout en offrant conjointement 
au client une production d’origine renouvelable et des outils pour maîtriser sa 
consommation énergétique. Un client libre de s’engager sur le chemin de la 
transition énergétique, de choisir le produit qui lui convient et d’en changer à tout 
moment ! 
 
Morges, le 1er octobre 2013 - Dès le 1er janvier 2014, tous les clients de Romande Energie 
bénéficieront d’une nouvelle offre d’électricité s’articulant, dans un premier temps, autour de 
deux produits, Terre Suisse et Terre Romande, remplaçant les actuels tarifs d’électricité et 
produits éco-énergies. 
 
La grande majorité des clients de Romande Energie recevra Terre Suisse, une électricité à 
100% produite en Suisse. Affichant un tarif stable par rapport à 2013, Terre Suisse reflète le mix 
de production suisse, lequel inclut 60% d’énergie d’origine renouvelable. Ce produit est doublé, 
pour chaque client, de prestations et d’outils en faveur de l’efficience énergétique, comme 
l’affichage automatisé de sa consommation d’électricité dans l’espace-client en ligne ou des 
conseils pratiques. 
 

Terre Romande : 100% romand, 100% renouvelable, certification TÜV SÜD 

Le deuxième produit de proximité, baptisé Terre Romande, est proposé au client qui désirerait 
faire le choix d’une énergie de provenance 100% suisse romande et 100% renouvelable, pour 
quelques francs de plus par an. Terre Romande étant majoritairement produit par les centrales 
de Romande Energie, son succès encouragera cette dernière à développer sa production 
reposant sur les énergies renouvelables en Suisse romande.  
 
Terre Romande propose aussi des prestations élargies par rapport à Terre Suisse, comme un 
bon annuel de CHF 100.- à valoir sur l’achat d’un appareil électroménager à partir de la classe 
A+ ou l’accès à des outils innovants pour une consommation énergétique toujours plus 
efficiente.  
 
La provenance régionale et la composition 100 % renouvelable de Terre Romande et la 
provenance suisse de Terre Suisse sont certifiées par TÜV SÜD, leader mondial dans le 
développement de solutions sûres et durables pour faire face aux défis induits par l’interaction 
entre l’homme, la technologie et l’environnement.  
 

La liberté d’engagement et de choix, principe essentiel des contrats Energies Libres 

Ensemble, Terre Suisse et Terre Romande forment les contrats Energies Libres de Romande 
Energie. Les composantes clé de cette nouvelle offre sont : 

 la localisation géographique des centrales de production 

 la nature des installations de production 

 des prestations en matière d’efficience énergétique. 
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S’y ajoute la liberté de choix du client qui pourra opter pour l’un ou l’autre produit en fonction de 
ses possibilités, de ses convictions et de son mode de vie et décider d’en changer, à tout 
moment. Ce principe de libre engagement signifie aussi que le client qui souhaiterait renoncer à 
Terre Suisse et Terre Romande pour consommer une énergie d’origine non déterminée peut 
opter pour le tarif standard, très légèrement moins cher que le produit de référence Terre 
Suisse. 
 

Innover pour satisfaire le client 

Les contrats Energies Libres vont prochainement s’étoffer, grâce à d’autres produits répondant 
aux mêmes principes fondamentaux. Il s’agit, en effet, pour Romande Energie de s’adapter en 
permanence aux modes de consommation, comportements et attentes de ses clients de façon à 
les accompagner dans leur transition énergétique. A ce titre, le nouveau produit de la gamme 
des contrats Energies Libres, Terre d’Ici, permettra aux clients de s’engager encore plus sur le 
chemin de la transition énergétique. Il sera co-construit avec les clients dans le courant 2014, 
une démarche également inédite dans le monde de l’énergie en Suisse. 

 
*  *  *  *  *  *  * 

 
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 du Groupe Romande Energie, et Philippe Durr, 
Directeur de Romande Energie Commerce, répondront aux questions des médias à l’occasion 
de la conférence de presse qui aura lieu ce mardi 1er octobre 2013, à 9h15, à la centrale 
hydroélectrique des Clées (Ballaigues). Cette conférence de presse se terminera par une visite 
de cette installation de production (optionnelle).  
 

*  *  *  *  *  *  * 
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Service Communication 
 
Tel fixe : 021 802 95 68 
Mobile :  079 596 45 88 
Courriel : maryam.benahmed@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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