
                                     
 

Communiqué de presse 
 

 
RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2009 DU GROUPE ROMANDE ENERGIE 

 
Net fléchissement du résultat opérationnel 

 
 
Au 1er semestre 2009, le Groupe Romande Energie a réalisé un résultat très 
contrasté. Alors que le résultat opérationnel recule de 37 %, essentiellement en 
raison d’achats d’énergie sur les marchés de gros à des prix élevés, le résultat 
net atteint un niveau exceptionnel suite à la transaction qui a mené à la création 
du Groupe Alpiq en janvier 2009. 
 
 
Morges, le 1er septembre 2009 – La baisse significative du résultat opérationnel (EBIT) est 
principalement la conséquence d’achats d’énergie à prix élevés opérés sur les marchés de 
gros. Le premier semestre 2009 a aussi été marqué par une opération comptable tout à fait 
exceptionnelle liée à la création du Groupe énergétique Alpiq. L’apport des actifs d’EOS 
Holding (EOSH) dans le cadre du rapprochement des sociétés EOS et Atel a conduit à inscrire 
un bénéfice comptable de l’ordre de CHF 1.9 milliard dans les comptes d’EOSH. Dans la 
mesure où le Groupe Romande Energie détient  28.72 % d’EOSH, sa part au résultat net des 
sociétés associées augmente conséquemment de CHF 551 millions.  
 
Chiffre d’affaires en progression 
Le chiffre d'affaires atteint CHF 282 millions, soit une progression de CHF 26 millions (+ 10%) 
par rapport au premier semestre 2008. Cette progression est avant tout liée à une extension de 
la zone de commercialisation. C’est, en effet, le 1er avril 2008, qu’ont débuté les activités 
opérationnelles de Romande Energie Commerce SA qui regroupe les activités commerciales 
de plusieurs distributeurs électriques vaudois. 
 
Forte hausse des coûts d’approvisionnement  
Les charges liées aux achats d’énergie représentent un surcoût de CHF 18.6 millions par 
rapport au premier semestre de l’exercice précédent. Payés plus chers, les volumes achetés 
sont aussi plus importants. En effet, ils ont augmenté de l’ordre de 102 GWh, de façon à 
répondre à la progression des ventes d’énergie et à compenser un recul de 13% de la 
production des centrales du Groupe dû à des conditions climatiques défavorables. 
 
Marge brute en baisse  
La marge brute a subi une dégradation de CHF 6.7 millions (-6%) par rapport au premier 
semestre de l’exercice précédent.  
 
Charges d’exploitation stables 
Compte tenu des différentes acquisitions effectuées en 2008, les charges de personnel et les 
autres charges d’exploitation du premier semestre 2009 sont tout à fait en ligne avec celles de 
la même période de l’exercice précédent.  
 
Bénéfice net exceptionnel 
Le bénéfice net atteint CHF 607 millions. Il inclut un montant exceptionnel de CHF 551 millions 
résultant de la transaction qui a mené à la création d’Alpiq en janvier 2009, suite au 
rapprochement entre EOS et Atel. Abstraction faite de la part au bénéfice net des sociétés 
associées, le bénéfice du Groupe recule de CHF 4.3 millions (-18.8%).  
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Progression du cours de l’action 
L'action Romande Energie Holding SA se négociait à CHF 2’045 au 30 juin 2009, contre CHF 
1'980 au 31 décembre 2008. Compte tenu des actions propres détenues par le Groupe à fin 
juin, la capitalisation boursière s'élève à CHF 2.3 milliards contre CHF 2.2 milliards six mois 
plus tôt. 
 
Acquisition de Tecfor SA 
Le 18 mai 2009, le Groupe a acquis la société Tecfor SA active dans le domaine du forage 
géothermique. Cette transaction s’inscrit dans la stratégie du Groupe en matière d’efficience 
énergétique, le but de cette acquisition étant de pouvoir offrir aux clients une solution clé en 
mains pour l’installation de pompes à chaleur. 
 
 
 
Perspectives du Groupe 
 
Les premiers effets de la crise économique s’étant fait sentir au cours du premier semestre 
2009, les prévisions du Groupe tablent sur un léger tassement des kWh distribués. Entre le 1er 
septembre et le 31 octobre 2009, les clients consommant plus de 100'000 kWh par an pourront 
à nouveau exercer leur éligibilité pour la fourniture d’électricité. Les volumes gagnés ou perdus 
par la société de commercialisation Romande Energie Commerce SA dépendront, entre autres, 
des stratégies de la concurrence ainsi que de l’évolution des prix sur les marchés de gros. 
 
Les tarifs 2009 seront reconduits en 2010 alors que le Groupe prévoit une hausse des coûts 
d’approvisionnement. Cette décision reflète sa volonté de ne pas accentuer les difficultés 
rencontrées par une partie de sa clientèle dans un contexte de récession économique. Pour 
assurer ce statu quo, le Groupe Romande Energie utilisera le dividende 2009 d’EOSH. 
  
Par le biais de son Unité d’affaires Environnement, le Groupe entend développer fortement ses 
activités dans le domaine de l’efficience énergétique au cours des prochains mois tout en  
poursuivant ses efforts pour augmenter ses capacités de production d’électricité.  
 
Une part importante du produit issu de la transaction qui a donné naissance à Alpiq est de 
nature purement comptable. L’intégralité des liquidités perçues dans ce cadre, soit CHF 114.9 
millions, seront investies par le Groupe dans des unités de production reposant sur les 
nouvelles énergies renouvelables (NER). En effet, avec un portefeuille de projets NER de 
l’ordre de CHF 570 millions, le Groupe Romande Energie se montre déterminé à jouer un rôle 
majeur dans l’essor de ces nouveaux modes de production et a pour objectif de produire de 250 
à 300 GWh d’électricité verte supplémentaires d’ici à 2020-2025. 
 
Enfin, le Groupe continue à accorder une attention et des moyens importants à l’entretien et à 
la modernisation de ses réseaux de distribution ainsi qu’au développement de ses prestations, 
pour garantir à sa clientèle la sécurité d’approvisionnement et la qualité de service qu’elle est 
en droit d’attendre. 

 
 

* * * * * * * * * 
 
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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MM. Pierre-Alain Urech, Directeur général, et Denis Matthey, Directeur financier, 
répondront aux questions des analystes, des investisseurs et des média ce 1er 
septembre, de 8h à 10h. 
 
Contact analystes et investisseurs : 021 802 97 00 
Contact média : 021 802 95 67  
 
 
 
Contact 
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 
 
 
Site Internet : www.romande-energie.ch  


