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Communiqué de presse 

Morges, le 17 janvier 2018 
 

 
Paléo Festival Nyon et Romande Energie SA reconduisent leur partenariat 
Une volonté commune de développer l’efficience énergétique du plus grand 
festival open-air de Suisse. 
 
Romande Energie SA est partenaire à l’innovation du Paléo Festival Nyon depuis 2005. 
La bonne collaboration a conduit à la reconduction du partenariat pour les 3 prochaines 
années. Sous le signe des énergies renouvelables à 100% et de l’efficience énergétique, 
éléments chers aux deux parties, ce partenariat se concrétise par la mise en œuvre de 
mesures diverses permettant au Festival d’être parmi les plus respectueux de 
l’environnement. 
 
Pour Romande Energie SA, le Paléo Festival Nyon représente la grande responsabilité de 
garantir l’alimentation électrique pour plus de 230'000 visiteurs, 255 stands et bars y compris 
lors des appels de puissance de plus de 250 concerts et spectacles sur les 6 différentes 
scènes du Festival. C’est en dimensionnant correctement le réseau électrique tout en utilisant 
les infrastructures le plus rationnellement possible que Romande Energie SA s’organise pour 
satisfaire les besoins en électricité. Ces mesures visent une rationalisation de la 
consommation énergétique et permettent ainsi de faire des économies d’énergie. 
 
Une collaboration efficace et efficiente en ligne avec la Stratégie Energétique 2050 
 
En collaboration avec le Service électricité du Paléo Festival Nyon, Romande Energie SA 
conçoit, installe et gère l’infrastructure électrique propre à l’événement. Elle alimente ainsi le 
Festival en énergie certifiée 100% d’origine renouvelable et 100% d’origine romande. Environ 
230'000 kWh (kilowattheures) sont nécessaires pour couvrir l’ensemble des besoins en 
électricité du Festival. L’utilisation exclusive d’énergies renouvelables s’inscrit dans la politique 
environnementale du Festival. 
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Depuis 1976, date de sa première édition qui, sous l’appellation "First Folk Festival", réunissait 1800 
personnes dans la salle communale de Nyon, le Paléo Festival est aujourd’hui devenu un événement 
musical européen incontournable. Chaque année, ce sont plus de 250 concerts et spectacles qui sont 
offerts aux quelque 230'000 spectateurs. A la fois tremplin pour jeunes talents et plateau de 
consécration pour des stars, le Paléo Festival s'est ouvert à tous les styles de musique, ainsi qu'aux 
arts du cirque et de la rue. Chaque édition promet son lot d'inoubliables spectacles et d'installations 
architecturales et artistiques.  
Trait d'union entre fête et concerts, il s’agit d’un événement éclectique favorisant la curiosité du 
public et la découverte d'artistes ou de styles musicaux 
 

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 

Le Paléo Festival Nyon en bref  
 

Depuis 1976, date de sa première édition qui, sous l’appellation "First Folk Festival", réunissait 
1800 personnes dans la salle communale de Nyon, le Paléo Festival est aujourd’hui un 
événement musical européen incontournable.  
 
Chaque année, ce sont plus de 250 concerts et spectacles qui sont offerts aux quelque 230'000 
spectateurs qui arpentent les 84 hectares du terrain de l’Asse dans les hauteurs de Nyon. Le 
Paléo Festival Nyon se veut un trait d'union entre fête et concerts, un événement éclectique 
favorisant la curiosité du public et la découverte d'artistes ou de styles musicaux moins connus. 
A la fois tremplin pour jeunes talents et plateau de consécration pour des stars, le Paléo Festival 
s'est progressivement ouvert à tous les styles de musique, ainsi qu'aux arts du cirque et de la rue.  
 
Chaque édition promet son lot d'inoubliables spectacles et d'installations architecturales et 
artistiques. 
 
Pour plus d’informations sur le Paléo Festival Nyon, rendez-vous sur : 

www.paleo.ch  
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