
        
 

Communiqué de presse 

 

 

Morges et Berne, le 23 juin 2014 
 

Forces Motrices de l’Avançon : 
Romande Energie acquiert les actions cédées par la Confédération 
 
Romande Energie Holding SA vient d’acquérir 11% des parts de la société des Forces Motrices de l’Avançon 
(FMA SA) jusqu’ici détenues par la Confédération, représentée par l’Office fédéral des transports (OFT). 
 

Alors que l’OFT entend se concentrer sur les entreprises de transports concessionnaires principalement axées 
sur l’infrastructure, Romande Energie souhaite renforcer son partenariat avec FMA SA. 
 

Il est vrai que Romande Energie assure la gestion de la clientèle de FMA SA (call center, informations, 
facturation, etc.) depuis juillet 2010 et que les deux entreprises collaborent étroitement dans les domaines de la 
production et de l’approvisionnement électrique.  
 

Par cette opération, Romande Energie, qui détenait d’ores et déjà 28% des actions de FMA SA, porte à 39% sa 
participation dans cette société. 

 

____________________ 

 
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 répartis sur près de 300 communes des cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg 
et de Genève. Ses métiers de base sont la production, la distribution et la commercialisation d’énergie ainsi que les services 
énergétiques.  

Les priorités du Groupe : dialoguer avec ses clients pour leur proposer les prestations de haute qualité correspondant à leurs 
attentes; garantir un approvisionnement en énergie fiable, durable et compétitif; développer sa production propre d’électricité en 
investissant prioritairement dans les énergies renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience 
énergétique.  

La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise engagée menée par Romande Energie oriente l’ensemble de ses activités.   
 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch 
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L’office fédéral des transports en bref 
 
L'Office fédéral des transports (OFT) veille journellement à concevoir et à mettre en œuvre la politique suisse en matière de 
transports publics, réalisant ainsi des parties essentielles de la politique des transports décidée par le peuple, le Parlement et 
le Conseil fédéral. Les spécialistes de l'OFT sont compétents pour le transport de voyageurs et de marchandises sur le rail, les 
téléphériques et les télésièges, les bus et les bateaux. Au début de 2012, l'OFT occupait 290 collaborateurs répartis dans 5 
divisions. 
 

Pour plus d’informations sur l'Office fédéral des transports, rendez-vous sur www.oft.admin.ch 


