
                                              
 

Communiqué de presse 
 
 

Migros Vaud prête ses toits à Romande Energie 
pour l'installation d'une centrale solaire d’envergure 

 
 
Migros Vaud met à la disposition de Romande Energie les toits de ses entrepôts 
sis à Ecublens pour placer et exploiter une centrale solaire photovoltaïque de 
quelque 8'500 m². D’une puissance installée de 1'100 kilowatts (kW), elle produira 
un peu plus d’un million de kilowattheures (kWh), soit l'équivalent de la 
consommation annuelle de 300 ménages.  
 
Morges, le 15 septembre 2009 – Romande Energie, par le biais de sa filiale Romande Energie 
Renouvelable, investit CHF 7 millions pour reprendre un projet, initié par Migros et développé 
par Sunseed SA (Lausanne), qui porte sur l'aménagement d’une centrale solaire sur une partie 
des toits de la centrale Migros Vaud (Ecublens). D’une superficie de 8'500 m2, cette installation 
figurera parmi les plus grandes de Suisse. 
 
La mise en place des panneaux solaires photovoltaïques, confiée à Solstis SA (Lausanne), va 
débuter dans les prochaines semaines. Le lancement de l’exploitation de la centrale par 
Romande Energie est, quant à lui, programmé à la fin du mois de décembre 2009. 
 
L'ensemble de l'électricité produite sera injectée dans le réseau et répondra aux besoins 
annuels de plus de 300 ménages (3'600 kWh = consommation annuelle moyenne d’un ménage 
suisse). Cette énergie bénéficiera du programme de promotion du courant vert de la 
Confédération (reprise à prix coûtant) et s’inscrira dans les objectifs fixés par cette dernière en 
termes de production à base d’énergies renouvelables. 
 
En conformité absolue avec la politique du groupe Migros en matière d’énergie et 
d’environnement, Migros Vaud est fière de cet accord qui favorise la production de courant vert. 
Elle montre ainsi sa détermination et son implication dans des projets visant à réaliser des 
économies ou à développer des concepts inédits, que ce soit pour l’acheminement ferroviaire 
des marchandises, la réduction des gaz à effet de serre, le recyclage et, bien entendu, la 
réduction de la consommation annuelle de courant. 
 
Pour sa part, Romande Energie se réjouit de concrétiser un nouveau projet important sur sol 
vaudois. Cet investissement correspond à la stratégie qu’elle met en oeuvre pour développer sa 
production à base de nouvelles énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse, petite 
hydraulique) afin qu’à l'horizon 2020-2025, 10% du courant livré à sa clientèle soit issu de ces 
modes de production. Plus particulièrement dans le solaire, Romande Energie prévoit 
l’installation de non moins de 40'000 m² de panneaux photovoltaïques d’ici 2012. En doublant la 
moitié des projets concernés d’un ambitieux volet Recherche et Développement, Romande 
Energie participe également à l’optimisation du potentiel des technologies solaires. 
 

* * * * * * * * *  
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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Romande Energie 
Karin Devalte 
Responsable de la Communication 
Romande Energie SA 
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  
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