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Communiqué de presse 
 
Morges, le 22 septembre 2022 
 
Changement d’actionnariat pour la société neo technologies  
 
Dans le contexte d’un marché dynamique, les actionnaires fondateurs de la société  
neo technologies ont décidé de vendre l’entier de leurs participations. Un processus de 
vente, accompagné par un cabinet indépendant, est actuellement en cours et le 
repreneur devrait être annoncé dans les semaines qui viennent.  
 
Fondée en 2004 par Romande Energie, les Services industriels de Lausanne (SiL) et la 
Commune de Lutry, la société neo technologies, leader dans le consulting et les solutions SAP 
des marchés de l’énergie, du secteur public et de l’industrie, avait pour objectif de conserver 
un accès privilégié à des compétences SAP dans une phase de développement critique pour 
les trois partenaires.  
 
Le monde digital ayant fortement évolué ces dernières années, les performances de  
neo technologies étant positives et l’opportunité de permettre à la société d’élargir ses 
perspectives se précisant, les actionnaires ont pris la décision de céder le 100% du capital-
actions de la société à un repreneur unique. 
 
Des repreneurs identifiés 
Un processus de vente, accompagné par un cabinet indépendant, a débuté en mars 2022 et 
devrait être formalisé en octobre prochain. Soucieux de préserver la richesse humaine 
présente au sein de neo technologies, les actionnaires ont demandé que chacun des 
repreneurs potentiels s’engage à conserver l’ensemble du personnel et à développer ses 
activités.  
 
Une collaboration qui perdure 
Bien que n’étant plus actionnaires de la société, Romande Energie, les Services industriels de 
Lausanne et la Commune de Lutry entendent continuer à collaborer avec neo technologies, 
qui restera un prestataire stratégique et essentiel. Par ailleurs, les prestations délivrées par la 
société à l’ensemble de ses clients perdureront au-delà de ce changement d’actionnariat. 
 

_______________________ 
 

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.  
 

  



 
 
 
Contacts 

Pour Romande Energie 
Caroline Monod    René Lauckner 
Conseillère en communication   Trésorier  
+41(0)21 802 95 78    +41(0)21 802 95 24 
caroline.monod@romande-energie.ch  rene.lauckner@romande-energie.ch 

Pour les Services industriels de Lausanne 
Xavier Company    Florent Pichon 
Conseiller municipal    Chef des services partagés  
Direction des services industriels   
+41(0)21 315 82 00    +41(0)21 315 86 10 
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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 
et la décarbonisation de la Suisse romande. 

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

Services industriels de Lausanne (SiL) 

Reconnus comme le prestataire de référence sur leurs zones de distribution, les Services 
industriels de Lausanne (SiL) placent leurs clients au centre de leurs préoccupations et leurs 
proposent une palette complète de prestations dans les domaines des énergies, du multimédia 
et de la mobilité, dans le respect de la durabilité et des engagements climatiques. 

Ils s’engagent activement pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique et s’attachent à diminuer l’empreinte écologique de leurs prestations. 

Dans le cadre du Plan climat de la Ville de Lausanne, les SiL œuvrent pour décarboner leur 
réseau de chauffage à distance et l’alimenter par une énergie 100% renouvelable dès 2035. Par 
ailleurs, leur programme d’efficacité énergétique équiwatt soutient les ménages et les 
entreprises pour économiser l’énergie.  
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur: www.lausanne.ch/sil   
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 Les Services industriels de Lutry 

Les Services industriels de Lutry assurent de manière autonome l’approvisionnement en eau, 
électricité et gaz sur l’ensemble du territoire communal. Ils s’occupent également des réseaux, 
de l’éclairage public et des bornes hydrantes de la défense incendie.  
 
Les Services industriels de Lutry s’engagent dans le respect de l’environnement et des 
ressources naturelles. Ils ont aussi à cœur de permettre un développement harmonieux des 
activités humaines, de l‘évolution personnelle et professionnelle des collaboratrices et 
collaborateurs et de l’entreprise. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur: www.lutry.ch/lutry-officiel/administration-
communale/services-et-guichets/services-industriels/ 
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