
                                     
 

Communiqué de presse 
 
 
 
La Société Hydro Electrique de Val-d'Illiez acquiert le réseau électrique de 

Champoussin - Crettet-Bornex 
 
 
 
Morges et Val-d'Illiez, le 2 octobre 2008 -- La Société Hydro Electrique de Val-d'Illiez (SHEVI), 
société fille à 100% de la Société de Distribution Electrique de Champéry SA (SDEC), acquiert 
la totalité des actifs du réseau de distribution électrique de Champoussin - Crettet-Bornex. La 
SDEC est détenue à 95% par Romande Energie Holding et le reste par les communes de 
Champéry et de Val-d'Illiez.  
 
660 clients sont desservis par le réseau de Champoussin - Crettet-Bornex. Parmi ceux-ci 
figurent notamment les remontées mécaniques du domaine skiable de Champoussin.  
 
Le montant de la transaction s'élève à CHF 1.6 million. 
 
Auparavant, ce réseau appartenait à la Commune de Val-d'Illiez. Sa vente vient d'être conclue 
entre la SHEVI et le Conseil municipal de Val-d'Illiez, sous réserve de l'approbation de 
l'Assemblée primaire. Celle-ci se réunira le 20 octobre 2008. 
 
La Commune valaisanne vend son réseau dans la perspective d'exploiter les synergies pouvant 
résulter de sa mise en commun avec les réseaux de la SDEC et de la SHEVI. Par ailleurs, les 
exigences engendrées par la nouvelle Loi fédérale sur l'énergie (LApEl) quant à la gestion des 
réseaux ont également décidé Val-d'Illiez à confier son exploitation à la SHEVI, société faisant 
partie d'un groupe romand préparé à l'ouverture du marché de l'électricité. 
 

* * * * * * * * * * 
 
Note à la rédaction 
Conformément aux règles de publicité événementielle publiées dans le Règlement de cotation 
de la Bourse suisse (SWX), ce communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de la 
Bourse. 
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