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Communiqué de presse 

Morges, le 1er octobre 2018 

 
 
Développement du Nord vaudois 
Romande Energie étend ses activités dans le domaine des services 
énergétiques en créant une antenne à Yverdon-les-Bains 
 
Romande Energie Services SA, société-fille du Groupe Romande Energie, poursuit ses 
activités en ouvrant une succursale à Yverdon-les-Bains. Le fort développement des 
services énergétiques dans le Nord vaudois et dans la Broye justifie cette nouvelle 
antenne. 
 
Forte de projets d’envergure en matière d’efficience énergétique dans le Nord Vaudois et la 
Broye, Romande Energie Services offrira une présence fixe à partir du 1er octobre 2018 à 
Yverdon-les-Bains, sur le site déjà existant du Groupe à la rue de Montagny 18. En effet, 
d’importants projets nécessitent une présence accrue et proche des partenaires, tels que le 
démarrage des travaux de Kindercity / Explorit, l’acquisition récente du capital-actions de la 
société Thermoréseau Avenches, le chauffage à distance à Grandson, ou encore le 
développement d’un microgrid (micro-réseau) à Avenches comme d’autres microgrids 
actuellement à l’étude. 
 
Cette visibilité permettra de générer de nouvelles opportunités et de développer notre réseau. 
« En proposant notre présence dans cette région, nous misons sur la proximité avec nos 
partenaires et clients, ce qui est un avantage indéniable en matière de relations de confiance, 
notamment dans les domaines de la construction et de la rénovation » explique Dominique 
Ramuz, membre de la direction de Romande Energie Services et responsable de l’antenne 
yverdonnoise. 
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Le Groupe Romande Energie en bref  
 

Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe Romande 
Energie propose de nombreuses solutions durables, dans des domaines aussi variés que la distribution et 
la production d’énergie, les services énergétiques, l’efficience énergétique, ainsi que la mobilité électrique. 
Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de Responsabilité 
Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients, investisseurs et collaborateurs, un 
meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également au quotidien à proposer des prestations de 
haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable, au plus près des attentes de ses clients, afin de les 
accompagner dans la transition énergétique. 
 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur : 
www.romande-energie.ch 
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