
                                     
 

Communiqué de presse 
 
 

Romande Energie renforce son partenariat  
avec Eneftech Innovation  

 
 
Romande Energie, au travers de sa filiale Romande Energie Renouvelable, augmente sa 
participation dans la société Eneftech Innovation SA. Après avoir soutenu la phase de 
recherche et de développement de la technologie innovatrice conçue par cette spin-off 
de l’EPFL, Romande Energie entend jouer un rôle dans la phase d’industrialisation et de 
commercialisation de ses produits. Par cet investissement, Romande Energie confirme 
son implication dans la conception et la promotion de solutions énergétiques efficientes. 
 
 
Morges, le 27 juillet 2009 – Romande Energie a décidé de profiter d’une augmentation de 
capital pour accroître sa participation dans Eneftech Innovation SA, laquelle passe de 11 à 
34%. Par là, elle soutient les activités et objectifs de développement de la start-up installée sur 
le parc scientifique de l’EPFL. 
 
Fondée en 2004, Eneftech Innovation a inventé une  technologie permettant, par le biais d’une 
micro turbine Scroll, de valoriser la chaleur résiduelle à basse température pour produire de 
l’électricité. Cette chaleur résiduelle peut provenir de l’industrie, d’unités de production 
décentralisée (panneaux solaires, biomasse, centrales thermiques), d’installations de chauffage 
à distance mais aussi d’immeubles ou de véhicules.  
 
Le produit créé est une petite unité de production nommée ENEFCOGEN. Il se caractérise par 
un degré d’efficacité élevé et une large gamme d’applications possibles. Il est d’ailleurs 
susceptible de s’intégrer dans les activités de production décentralisée de Romande Energie. 
 
Au cours des trois dernières années, Eneftech Innovation a développé sa technologie,  réalisé 
et testé des prototypes et déposé ses premiers brevets. Aujourd’hui, elle entend initier la phase 
d’industrialisation de son produit, préparer son entrée sur le marché et délivrer ses premières 
commandes. Romande Energie se réjouit de pouvoir l’appuyer dans ce cadre. 
 
 

 * * * * * * * * * 
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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