
                                     
 

Communiqué de presse 
 

 
RESULTATS 2009 DU GROUPE ROMANDE ENERGIE 

 
Des chiffres fortement influencés par une contribution exceptionnelle 
 
 
Alors que son résultat opérationnel recule sous l’effet du renchérissement des coûts 
d'approvisionnement, le Groupe Romande Energie enregistre un bénéfice net 
exceptionnel, de plus de CHF 713 millions, résultant de la transaction qui a donné 
naissance au Groupe Alpiq en janvier 2009. Les montants issus de cette opération seront 
investis dans la production d'électricité reposant en particulier sur les nouvelles 
énergies renouvelables. 
 
 
Morges, le 30 mars 2010 – Si les résultats de l’exercice 2009 peuvent être qualifiés 
d’exceptionnels, ils doivent cependant être interprétés avec prudence, à la lumière des 
principaux éléments suivants : 
 

• Une légère hausse du chiffre d’affaires de CHF 11 millions, à CHF 584 millions, 
essentiellement imputable à l’augmentation du chiffre d’affaires « énergie ». 

• Une augmentation continue des coûts d’approvisionnement qui provoque, depuis 2004, 
un recul de la marge brute opérationnelle; recul qui, en 2009, atteint CHF 27 millions par 
rapport à 2008. 

• Une augmentation sans précédent de la part au résultat des sociétés associées, suite à 
la création du Groupe Alpiq, expliquant le niveau exceptionnel du bénéfice net (CHF 713 
millions). 

 
Chiffre d’affaires en légère hausse 
Le chiffre d’affaires augmente de CHF 11 millions (+ 2%) par rapport à 2008, pour s’établir à 
CHF 584 millions. Cette augmentation est essentiellement liée à la hausse, de l’ordre de CHF 
12 millions, du chiffre d’affaires « énergie » grâce aux synergies offertes par la création de 
Romande Energie Commerce et après une adaptation tarifaire – limitée à certaines catégories 
de clients - opérée le 1er juillet 2008. A noter que, malgré l’augmentation des coûts 
d’approvisionnement, les tarifs n’ont pas été adaptés à la hausse en 2009. 
Par ailleurs, on relève une baisse des quantités vendues aux clients finaux et revendeurs, ces 
dernières ayant, en 2009, diminué de 2% sous l’effet d’une conjoncture économique morose. 
Pour rappel, Romande Energie Commerce SA, qui a débuté ses activités opérationnelles le 1er 
avril 2008, regroupe les activités commerciales de plusieurs distributeurs électriques vaudois. 
 
Augmentation continue des coûts d’approvisionnement 
Les charges relatives aux achats d'énergie continuent de croître. Elles représentent un surcoût 
de CHF 28 millions par rapport à 2008. Deux facteurs peuvent expliquer cette situation. D’une 
part, un recul de près de 14% de la production des centrales hydrauliques du Groupe en raison 
d’une pluviométrie particulièrement faible. D’autre part, une augmentation des coûts 
d’approvisionnement, le prix moyen du kilowattheure acheté par le Groupe ayant augmenté de 
6.6% par rapport à l’exercice précédent. 
 
Recul de la marge brute opérationnelle 
La marge brute opérationnelle recule de CHF 27 millions par rapport à 2008, pour atteindre 
CHF 221 millions. Cette diminution traduit la pression croissante subie par le Groupe en raison 
du renchérissement des coûts d'approvisionnement et du maintien des tarifs 2009 au niveau de 
ceux de 2008. 
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Maîtrise des charges d'exploitation 
Représentant CHF 122 millions, les charges d'exploitation augmentent légèrement (+ CHF 3.5 
millions) par rapport à l’exercice précédent, en raison des acquisitions opérées par le Groupe 
en 2009 et de par le développement des activités de l’Unité d'affaires Environnement. Ces 
chiffres témoignent de la volonté du Groupe de continuer à maîtriser ses frais de gestion. 
 
Niveau exceptionnel du résultat des sociétés associées  
La transaction qui a mené, en janvier 2009, à la création du Groupe Alpiq – fruit du 
regroupement d’EOS et d’Atel – a donné lieu à une réévaluation significative des actifs d’EOS. 
Celle-ci a généré un bénéfice exceptionnel pour les actionnaires d’EOS Holding SA (EOSH). 
Romande Energie détenant 28.72% d’EOSH, sa part à cette opération s’établit à CHF 612 
millions. Il faut cependant savoir qu’une partie importante de ce produit ne génère pas de 
liquidités en 2009. Ainsi, la somme perçue en cash en 2009 s’élève à CHF 115 millions. Elle est 
attribuée aux projets destinés à augmenter la production propre du Groupe, principalement 
dans le domaine des nouvelles énergies renouvelables. 
 
Bénéfice net tout aussi exceptionnel 
Le résultat net du Groupe atteint un niveau exceptionnel de CHF 713 millions qui trouve son 
origine dans la transaction évoquée plus haut. 
 
Dividende 2009 
Le 21 mai prochain, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des 
actionnaires de verser un dividende de CHF 22.-, ainsi qu'un dividende extraordinaire de CHF 
10.-. Compte tenu des actions en circulation, le montant des dividendes versés s'élèvera à CHF 
35 millions.  
 
 
Perspectives 2010 : concrétiser une stratégie ambitieuse avec, pour préoccupation 
fondamentale, la satisfaction du client 
Le Groupe Romande Energie entend garantir à ses clients un approvisionnement fiable à long 
terme, tout en leur offrant des prestations de haut niveau à des prix compétitifs, tant dans les 
activités énergie que dans le domaine de la distribution. C’est dans cet esprit qu’il a choisi de 
maintenir ses tarifs 2010 au même niveau qu’en 2009, avec pour conséquence qu’il devrait à 
nouveau voir sa marge brute opérationnelle reculer légèrement en 2010. C’est aussi dans cet 
esprit qu’il poursuivra ses efforts de maîtrise des coûts et de développement de sa production 
propre, pour gagner en indépendance par rapport aux marchés de l’électricité et disposer d’une 
plus grande maîtrise quant à l’évolution de ses tarifs. Le Groupe table sur une légère 
augmentation de la commercialisation et de la distribution de kilowattheures en 2010, 
notamment par l’arrivée de nouveaux partenaires au sein de Romande Energie Commerce. 
Loin de se focaliser sur la seule vente de kilowattheures, le Groupe Romande Energie 
continuera à proposer à ses clients des solutions leur permettant de consommer moins et de 
consommer mieux et intensifiera encore ses efforts d’information et d’accompagnement des 
consommateurs. Par ailleurs, comme les années précédentes, il investira en 2010 quelque CHF 
60 millions pour assurer la surveillance, l’entretien et la modernisation de ses installations de 
distribution. Enfin, il assurera le déploiement de la stratégie de son Unité d’affaires 
Environnement, essentiellement active dans la production hydraulique, la promotion de 
l’efficience énergétique et la production reposant sur les nouvelles énergies renouvelables. 
Concernant ce dernier axe, l’objectif est, qu’à l’horizon 2020-2025, Romande Energie produise 
de 250 à 300 GWh d'électricité grâce à ces nouvelles technologies, volume correspondant aux 
besoins de 10% de ses clients. 
 

 



- 3 - 
 

 
 

* * * * * * * * * 
 

Notes 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. 

 
* * *  

 
MM. Pierre-Alain Urech, Directeur général, et Denis Matthey, Directeur financier, répondront aux 
questions : 
Des média 
A l’occasion de la conférence de presse qui aura lieu ce mardi 30 mars 2010, à 10h30, dans les 
locaux de Romande Energie (rue de Lausanne 53, à Morges). 
Des analystes et investisseurs 
• Le mardi 30 mars 2010, à 16h, à l'hôtel Alpha-Palmiers à Lausanne (rue du Petit-Chêne, 34).  
• Le mercredi 31 mars 2010, à 10h, au SIX Swiss Exchange, ConventionPoint, à Zürich 

(Selnaustrasse, 30). 
 

* * *  
 

Le rapport financier du Groupe Romande Energie Holding SA est disponible sur le site 
www.romande-energie.ch ou sur demande auprès de notre siège central à Morges, au 021/ 802 91 
11, ou par e-mail à info@romande-energie.ch. 

 
* * * * * * * * * 

 
Contact média 
 
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 
 
www.romande-energie.ch  

Chiffres-clés Groupe Romande Energie 
2009 2008 Variation  

en % 

Energie distribuée sur le réseau du Groupe (GWh) 2 649 2 679 -1.12 

Energie vendue auprès des clients finaux (GWh) 2 775 2 832 -2.01 
  

Chiffre d'affaires (CHF 000) 583 745 572 455 1.97 

Marge brute opérationnelle (CHF 000) 220 784 248 137 -11.02 

Résultat avant amortissements, intérêts et impôts 
(EBITDA)  (CHF 000) 98 923 129 794 -23.78 

Amortissements et corrections de valeurs  (CHF 000) (47 393) (45 075) 5.14 

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)  (CHF 000) 51 530 84 719 -39.18 

Part au résultat des sociétés associées (CHF 000) 675 163 63 835 957.67 

Bénéfice net consolidé (CHF 000) 713 037 122 669 481.27 
  

Effectif au 31 décembre 660 640 3.13 


