
        
 
Communiqué de presse 

 

 

Morges, le 29 mai 2015 
 
 
 

Romande Energie acquiert, avec d’autres acteurs romands, une 
participation dans Swissgrid SA cédée par Alpiq  
 
 
Fin mai 2014, le Groupe Alpiq avait annoncé son intention de se séparer de sa participation 
dans Swissgrid, société chargée de l’exploitation du réseau suisse à très haute tension. 
 
Le 18 mars dernier, Alpiq informait de la reprise, par IST Fondation d'investissement (IST3), 
de 49,9% de ses parts dans Alpiq Grid Beteiligungs AG – société détenant les actions 
d’Alpiq dans Swissgrid - et de 49,9% du prêt d'actionnaire qu'Alpiq avait octroyé à Swissgrid. 
 
La part restante d’Alpiq (50,1%) dans Alpiq Grid Beteiligungs AG vient, sous l’impulsion et le 
pilotage de cantons de Suisse romande, à savoir Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais 
et Vaud, d’être cédée à un pôle d’une dizaine de partenaires de Suisse occidentale, dont fait 
partie Romande Energie. 
 
Ces investisseurs sont essentiellement des fondations de prévoyance et autres organismes 
parapublics des cantons romands ainsi que des sociétés électriques romandes. Ensemble, 
ils ont fondé la société SIRESO qui détiendra leur participation dans Alpiq Grid Beteiligungs 
AG et, indirectement, dans Swissgrid. L’exécution de la transaction est subordonnée à 
l’absence d’exercice du droit de préemption des autres actionnaires de Swissgrid. 
 
L’investissement de CHF 4,6 millions consenti par Romande Energie dans ce cadre 
correspond à 3,1152% du capital de SIRESO. Il concrétise la volonté du Groupe Romande 
Energie de renforcer son positionnement dans le domaine stratégique des réseaux 
électriques tout en soutenant la démarche initiée par les cantons de Suisse occidentale pour 
conforter la représentation des intérêts romands au sein de Swissgrid.  
 

____________________ 
 
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. 

___________________ 
 
 
Les représentants des cantons et des actionnaires de SIRESO présenteront les enjeux de 
cette transaction lors d’une conférence de presse qui se tiendra ce 29 mai, à 15h, à l’hôtel 
Continental, Place de la Gare 2, à Lausanne. 
 

____________________ 
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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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