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Morges, le 13 décembre 2021 

 

Romande Energie Commerce sort de la convention d’actionnaires d’enersuisse 

Romande Energie a décidé de reprendre en direct la gestion de sa clientèle qu’elle avait 

confiée depuis 3 ans à la société enersuisse. Un choix destiné à mieux se rapprocher 

de ses clients. 

EKZ (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich), Primeo Energie (Münchenstein) et Romande 

Energie Commerce ont lancé la société de services enersuisse le 1er janvier 2019. Cette 

société travaillant pour le compte et au nom de ses 3 actionnaires a pour but de gérer la 

relation client.  

La nouvelle stratégie du Groupe Romande Energie, présentée en septembre dernier, met 

l’accent sur l’ancrage local et la proximité notamment dans le cadre de la relation avec nos 

clients. Souhaitant recentrer cette activité comme élément phare des activités du Groupe, 

Romande Energie Commerce a décidé de sortir de l’actionnariat d’enersuisse AG dans le délai 

contractuel, soit au 31.12.2023 et de reprendre en direct la gestion de sa clientèle.  

Ce changement n’aura aucune incidence visible sur nos clients. Les collaborateurs 

d’enersuisse travaillant pour Romande Energie Commerce et basés à Morges rejoindront le 

Groupe Romande Energie au plus tard le 1.1.2024. 

Les prestations de qualité d’enersuisse ne sont aucunement remises en cause à travers cette 

décision et le délai de 2 ans doit permettre de définir les différents mandats que le Groupe 

confiera à enersuisse par la suite. 

 

________________________ 

 

 

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.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Contact 

Michèle Cassani     

Porte-parole du Groupe     

+41(0)21 802 95 67    

michele.cassani@romande-energie.ch  

 

________________________ 

 

 

 

 

           

 

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 

et la décarbonisation de la Suisse romande. 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur : 

www.romande-energie.ch 
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