
 
 
 
 
 
Communiqué à l'attention des rédactions 
 
 
Les actionnaires d'EOS Holding saluent la création d'Alpiq  
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2008 – FMV, Groupe E, les Services Industriels de Lausanne 
(SIL), Romande Energie et les Services Industriels de Genève (SIG) saluent la signature 
des accords définitifs de transaction qui conduiront, début 2009, à la naissance d'Alpiq. 
La structure holding d'EOS, qui détiendra 31% d'Alpiq, sera maintenue afin de 
représenter et défendre les intérêts romands dans le nouveau groupe. Elle servira aussi 
de plateforme commune pour financer des investissements visant à encourager 
l'efficience énergétique et à développer la production d'électricité en Suisse, notamment 
par le biais des nouvelles énergies renouvelables. 
 
Alpiq, un acteur suisse d'envergure européenne 
Les actionnaires d'EOS Holding (EOSH), FMV (5,87%), Groupe E (22,33%), la Ville de 
Lausanne (20,06%), Romande Energie (28,72%) et SIG (23,02%) se réjouissent que le 
rapprochement initié par EOSH en 2004 se concrétise aujourd'hui pour constituer le plus grand 
groupe énergétique en Suisse. Acteur majeur à l'échelle européenne, majoritairement en mains 
helvétiques et publiques, Alpiq disposera d'un large parc de production, élément primordial pour 
assurer à long terme un approvisionnement sûr et compétitif de ses actionnaires.  
 
EOS Holding subsiste et investit dans l'intérêt de la Suisse Romande 
FMV, Groupe E, la Ville de Lausanne, Romande Energie et SIG, ont décidé de conserver cette 
structure de holding. L'objectif est double : assurer la défense des intérêts romands au sein de 
Alpiq et concrétiser des projets d'envergure.  
De par les actifs qu'elle lui apporte, EOSH a droit à 31% d'Alpiq ainsi qu'à une contrepartie 
financière de l'ordre de CHF 1,8 milliard, dont CHF 720 millions seront versés de manière 
échelonnée sur 4 ans et CHF 450 millions seront conservés pour couvrir les garanties 
convenues lors de la transaction. EOSH procèdera à un versement extraordinaire à ses 
actionnaires-clients de CHF 400 millions et créera un fonds de réserve ainsi qu'un fonds pour 
des investissements communs dont le financement partiel du démarrage de la construction de 
la centrale thermique de Chavalon.  
Un premier montant de CHF 30 millions sera, par ailleurs, utilisé par EOSH pour répondre aux 
défis énergétiques présents et à venir : il sera affecté en priorité à la recherche et au 
développement de production de type géothermique et à des actions de promotion de 
l'efficience énergétique. 
 
Les actionnaires d'EOSH s'engagent pour une production durable et de proximité 
Les apports d'EOSH dans le nouveau groupe Alpiq donneront lieu en 2009 à un versement 
extraordinaire de CHF 400 millions répartis en fonction de l'actionnariat, soit CHF 23,5 millions 
pour FMV, CHF 89,3 millions pour Groupe E, CHF 80,2 millions pour la Ville de Lausanne, CHF 
114,9 millions pour Romande Energie et CHF 92,1 millions pour SIG. Ces montants, fruits 
d'importants investissements consentis par le passé et valorisés dans le cadre du 
rapprochement entre EOS et Atel, seront versés par EOSH à ses différents actionnaires qui les 
affecteront selon les priorités régionales de chacun.  
 
 
 

 



 
• FMV 
Conformément à sa mission de valorisation du patrimoine hydraulique des communautés 
publiques valaisannes, FMV dispose actuellement d’un portefeuille d’acquisitions et de projets 
très variés qui nécessiteront d’importants investissements dans les prochaines années. Ceux-ci 
pourront être financés en partie par le versement d’EOSH. Citons notamment la prise de 
participation à Nant de Drance, la réalisation d’aménagements sur le Rhône entre Gletsch et 
Oberwald et à Massongex-Bex ainsi que le pompage-turbinage d’eau du Rhône entre Riddes et 
le Lac des Dix. 
 

• Groupe E  
Groupe E affectera le versement extraordinaire à ses projets de production, notamment dans le 
domaine des énergies renouvelables par l’intermédiaire de sa société fille Groupe E Greenwatt. 
D’ici à 2030, Groupe E Greenwatt a pour objectif de produire 250 GWh à partir de nouvelles 
énergies renouvelables en adéquation avec la loi fédérale sur l’énergie. Dans ce but, CHF 350 
millions seront investis ces prochaines années. Actuellement, Groupe E Greenwatt développe 
des centrales solaires à Fribourg, à Guin et à Marin, des parcs éoliens au Schwyberg, à Buttes, 
à la Vue-des-Alpes et à Charrat ainsi que des installations biogaz à Ménières et Seedorf (FR). 
Groupe E prévoit également d’affecter cette contrepartie financière pour son projet de centrale 
de production de Cornaux. Enfin, comme d'autres actionnaires d'EOSH, Groupe E rachètera 
une partie du réseau 125 kV d'EOS. 
 

• Ville de Lausanne 
Dans le domaine énergétique, le versement extraordinaire d’EOSH permet à la Municipalité de 
Lausanne d’annoncer la création, au premier semestre 2009, d’une société d’investissement 
dans les énergies renouvelables dotée d’un capital de CHF 30 millions de francs. Cette société 
aura pour objectif de développer un parc de production d’une capacité annuelle de 100 GWh. 
La Ville prévoit également l’achat d’actifs haute tension à EOS pour restructurer son réseau 
125 kV. Cette opération permettra de rationaliser les coûts d’exploitation du réseau haute 
tension et, au final, par diminution du montant du timbre, de réduire sensiblement les tarifs 
d’acheminement des clients finaux. Ces propositions doivent encore obtenir l’aval du Conseil 
communal.  
 

• Romande Energie  
Produire 250 à 300 GWh d'électricité grâce aux "nouvelles" énergies renouvelables d'ici 2020-
25, soit 10% du courant livré à ses clients, tel est l'objectif ambitieux que s'est fixé Romande 
Energie. A cette fin, des projets pour un montant de CHF 570 millions sont actuellement en 
cours de développement au sein de sa filiale Romande Energie Renouvelable SA, dans les 
domaines de la mini-hydraulique, de l'éolien, du solaire et de la biomasse. Ils devraient être 
réalisés au cours des 15 prochaines années. Les CHF 114,9 millions perçus en 2009 par 
Romande Energie suite à la création d'Alpiq permettront de financer certains de ces projets 
ainsi que le rachat, à EOS, d'une partie de son réseau 125 kV.  
 

• Services Industriels de Genève 
Les versements extraordinaires seront affectés par SIG aux économies d’énergie et aux 
nouvelles énergies renouvelables. Plusieurs projets totalisant 250 GWh pour CHF 350 millions, 
bénéficieront de cette somme d’ici 2025. La meilleure énergie est celle qu’on ne consomme 
pas, le programme éco21 sera  considérablement renforcé, il a déjà permis d’économiser 2 
millions de kWh. Le programme de géothermie à Thônex, celui de Biogaz à Aïre, mais aussi le 
projet d’éoliennes sur les crêtes du Jura seront financés. SIG, pionnière en production 
photovoltaïque (prix solaire suisse et européen en 2008), va également investir en Ville de 
Genève, à Bernex, Meyrin et Vernier. Le projet hydraulique de Conflan va être lancé. Enfin, SIG 
pour augmenter sa capacité d’investissement dans les nouvelles énergies renouvelables, va 
rembourser une partie de sa dette. 
 

* * * * * * * * * 



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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Groupe E    
Laurent Widmer 
Responsable Communication Corporate 
Bd de Pérolles 25 
1701 Fribourg 
 
Tél. fixe:  026 352 54 33  
Mobile:   076 556 24 61  
Courriel:           laurent.widmer@groupe-e.ch
    

FMV      
Etienne Caloz 
Directeur 
Rue de la Dixence 9   
1951 Sion    
 
Tél. fixe: 027 327 45 20   
Mobile:   079 220 39 71   
Courriel:           etienne.caloz@fmv.ch 
 

Ville de Lausanne 
Jean-Yves Pidoux 
Municipal directeur des Services Industriels 
Place Chauderon 23 
1003 Lausanne 
 
Tél. fixe:  021 315 82 01  
Courriel:            jean-yves.pidoux@lausanne.ch 
Point de presse prévu par la Municipalité à 13h45   
 

Service Industriels de Genève 
Isabelle Dupont Zamperini 
Responsable relations médias 
Ch. du Château-Bloch 2, Le Lignon 
1211 Genève 
 
Tél. fixe: 022 420 70 90 
Mobile:   079 759 12 08 
Courriel :  isabelle.dupont-zamperini@sig-ge.ch 

Romande E nergie  
Karin Devalte 
Responsable de la Communication 
Rue de Lausanne 53 
1110 Morges 
 
Tél. fixe: 021 802 95 67 
Mobile:   079 386 47 67 
Courriel:           karin.devalte@romande-energie.ch 
 


