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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’information sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-
energie.ch 

La Société des Forces Motrices du Grand-Saint-Bernard SA (FGB) 

Fondée en 1954, FGB est une société de production d’électricité, dont le siège est à Bourg-Saint-
Pierre (Valais). Appartenant à 75% à Romande Energie et à 25% à Alpiq, FGB fournit l’énergie 
produite à ses deux actionnaires. Ayant pour but l’aménagement et l’exploitation des forces 
hydrauliques du bassin supérieur de la Dranse d’Entremont, la société possède le barrage des Toules 
ainsi que la centrale de Pallazuit. Cette dernière est alimentée par les eaux du barrage et produit près 
de 98 millions de kilowattheures par année. 

A propos d'Alpiq  

Alpiq est un fournisseur d'électricité et prestataire de services énergétiques leader en Suisse, à 
orientation européenne. L'entreprise est active dans la production d'électricité ainsi que dans le négoce 
et la distribution d’énergie. Elle propose à ses clients des prestations de services énergétiques 
complètes et efficientes pour les bâtiments et les installations, la technique des transports, les 
centrales et les installations industrielles.  

En 2014, Alpiq a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 milliards de CHF avec environ 8 000 collaborateurs. 
Le Groupe Alpiq a son siège à Lausanne et est coté à la bourse suisse SIX. 

Pour plus d’information sur Alpiq : www.alpiq.com 


