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ROMANDE ENERGIE ET HCSA CRÉENT 
UNE PLATE-FORME DE CONSEIL COMMUNE DESTINÉE AUX 

GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX ET AUX COLLECTIVITÉS PUBLIQUES 
 
 
Afin d'accompagner les gestionnaires de réseaux et les collectivités publiques 
dans leurs réflexions et décisions, à quelques mois de l'ouverture du marché 
suisse de l'électricité, Romande Energie et hcsa ont créé une plate-forme 
réunissant leurs compétences et expériences respectives. hcsa conserve son 
nom et son indépendance opérationnelle. Ce rapprochement sous-entend une 
collaboration étroite entre hcsa et les spécialistes de Romande Energie dans 
divers domaines, dont la gestion du patrimoine (Asset Management), un domaine 
qui connaît des changements importants sous l'impulsion des nouvelles 
exigences fédérales. 
 
 
Morges, le 2 juin 2008 – La nouvelle Loi sur l'Approvisionnement en Electricité (LApEl) implique 
des mesures d'adaptation considérables pour les sociétés et entités publiques actives dans les 
réseaux de distribution électrique. Il s'agira notamment de distinguer les coûts d'acheminement 
(timbre) liés au réseau de distribution et les coûts de l'énergie (achat et vente d'électricité). Plus 
généralement, l'ouverture partielle du marché suisse de l'électricité au 1 P

er
P janvier 2009 incite 

chaque distributeur à mener une réflexion stratégique approfondie, que ce soit dans le domaine 
commercial – développement de produits, politique tarifaire, stratégie d'approvisionnement, etc. 
-   ou dans celui de la gestion des réseaux. La réunion des savoir-faire complémentaires de 
Romande Energie et de hcsa, dans une plate-forme commune, offre une palette de services et 
de conseils particulièrement adaptée aux gestionnaires de réseaux de petite et moyenne 
dimension.  
 
Une nouvelle structure active dans toute la Suisse romande 
Le rapprochement entre Romande Energie et hcsa permettra à chaque entité de s'appuyer sur 
le savoir-faire, les compétences, la réputation et les contacts de son nouveau partenaire. 
 
hcsa, établie à Fribourg, est une société spécialisée depuis dix ans dans le conseil appliqué aux 
réseaux de fluides: électricité, gaz, eau, téléréseau, fibres optiques et chauffage à distance. Elle 
est active principalement en Suisse romande. Les synergies avec Romande Energie lui 
permettront de renforcer ses activités, dans une période où la demande s'intensifie dans ce 
domaine de compétence très pointu. hcsa pourra notamment compter sur l'expérience de 
Romande Energie dans la gestion du patrimoine (Asset Management), dont la finalité est 
d'optimiser les investissements dans les réseaux de distribution, ainsi que sur ses compétences 
informatiques, commerciales, comptables, juridiques et techniques (construction, exploitation et 
entretien de réseau et d'ouvrages de production) hcsa intervient auprès de ses clients dans le 
cadre de projets transversaux mêlant des aspects techniques, économiques et financiers. Ses 
domaines de spécialisation vont de la tarification de l'acheminement, des raccordements aux 
réseaux électriques et de la fourniture d'énergie aux consommateurs captifs, en passant par le 
développement de plans directeurs, ou par l'aide à la décision stratégique. hcsa a également 
développé des compétences dans le domaine du conseil aux collectivités publiques pour la 
gestion de leurs réseaux. hcsa est aussi active dans les secteurs du chauffage à distance, de la 
fibre optique et des réseaux de communication.  
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Pour Romande Energie, hcsa représente le partenaire idéal pour développer ses prestations 
dans un domaine qui connaît des changements importants, notamment sous l'impulsion des 
nouvelles exigences fédérales. 
 
hcsa conserve sa raison sociale et son indépendance opérationnelle 
Ce rapprochement sous-entend le rachat, effectif au 1P

er
P juin 2008, de hcsa par Romande 

Energie, selon des modalités qui ne sont pas communiquées. En raison de la spécificité de son 
activité et de son excellente réputation, hcsa conservera sa raison sociale. hcsa demeurera 
indépendante en termes opérationnels, afin de maintenir le style de management et l'approche 
clientèle qui ont permis à la société de se développer depuis sa création jusqu'à ce jour.  
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