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Morges, le 30 juillet 2020 
 

Romande Energie possède 100% du capital de la Société Icaunaise SAS  

Depuis 2016, 5% du capital de la Société Icaunaise SAS appartient à Romande 
Energie France, filiale de Romande Energie Holding SA. Aujourd’hui, 
l’énergéticien romand acquiert les 95% restants, toujours à travers sa filiale 
française. Détentrice de six centrales hydroélectriques, la Société Icaunaise SAS 
produit annuellement en France l’équivalent en électricité de la consommation 
de plus de 4'800 ménages. Cette acquisition illustre l’ambition de Romande 
Energie d’accroitre sa production d’électricité d’origine renouvelable.   

Après l’achat de plusieurs centrales hydrauliques, solaires et éoliennes en France depuis 
2013, Romande Energie s’est portée acquéreuse des 95% restants du capital de la Société 
Icaunaise SAS qui détient six actifs hydroélectriques dans les départements des Ardennes, de 
la Côte-d’Or, de l’Hérault et de l’Yonne.  

En 2016, 5% du capital de la Société Icaunaise SAS avait déjà été acquis par Romande 
Energie, par le biais de sa filiale Romande Energie France. 

Toujours plus d’énergie renouvelable  

En adéquation avec la stratégie du Groupe Romande Energie, cette nouvelle acquisition 
contribue au développement de son parc de production d’électricité d’origine renouvelable en 
France.  

Le portefeuille détenu par la Société Icaunaise d’Electricité, constitué de six centrales 
hydroélectriques, produit annuellement près de 16.8 millions de kilowattheures (kWh), soit 
l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de plus de 4’800 ménages. 

Romande Energie France 

Avec sa filiale française, Romande Energie dispose d’une entité légère et efficace pour 
développer et gérer un portefeuille d’actifs de production dans un marché disposant d’un 
potentiel significatif. Du fait des démarches initiées, d’autres actifs de production pourraient 
venir compléter le portefeuille de Romande Energie au cours des prochains mois. 
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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  

Fruit de plus de 130 ans d’histoire, le Groupe Romande Energie est un acteur intégré proposant des 
solutions durables sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’électricité :  

• Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande 
• Plus de 400MW net de production 100% renouvelable en Suisse et en France 
• Un réseau de distribution d’électricité de plus de 10’500km dont la gestion d’actifs est certifiée 

ISO55001 : 2014 
• Une filiale dédiée aux services énergétiques 

 
Par sa production 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de développement durable, le 
Groupe Romande Energie 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. 

Le Groupe Romande Energie poursuit une stratégie active de développement et d’investissement dans son 
activité de production d’électricité en Suisse et en France. A ce titre, Romande Energie a créé une filiale 
dotée d’une structure légère et efficace pour acquérir et gérer des actifs de production en France. Depuis 
2013, Romande Energie France a ainsi constitué un portefeuille de 11 actifs éoliens, solaires et  
hydroélectriques. 

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