
                                     
 

Communiqué de presse 
 
 

Cinq communes du Haut-Lac renouvellent leur confiance  
à la Société Electrique du Bas-Valais  

 
 

Les Assemblées primaires des communes de Collombey-Muraz, Port-Valais, Saint-
Gingolph, Vionnaz et Vouvry ont décidé hier soir de renouveler, pour 27 ans, les 
conventions les liant à la Société Electrique du Bas-Valais.  
 
Vouvry, le 8 juin 2010 – La Société Electrique du Bas-Valais (SEBV) est détenue à 35% par les 
Communes de Collombey-Muraz, Port-Valais, Saint-Gingolph, Vionnaz et Vouvry, les autres 
parts étant en mains de Romande Energie. 
 
Les Assemblées primaires de ces cinq communes ont, ce lundi 7 juin en soirée, renouvelé leur 
confiance à la SEBV en décidant de reconduire, pour 27 ans, les conventions en vertu 
desquelles elles lui confient la mission d’approvisionner en énergie électrique l’ensemble des 
habitants et entreprises de la région.  
 
Ce renouvellement a été l’occasion d’adapter ces conventions aux exigences des nouvelles 
législations fédérale et valaisanne en matière d’approvisionnement en électricité. En particulier, 
les anciennes redevances versées par la SEBV aux communes ont dû être transformées en 
indemnités pour usage du sol communal. 
 
La décision des cinq communes a été motivée par la volonté de renouveler un partenariat qui a 
largement fait ses preuves. En effet, associées depuis 23 années à Romande Energie, les 
communes ont créé avec cette dernière, en la SEBV, une entité solide et fiable permettant 
d’opérer des économies d’échelle et de répondre aux exigences d’un secteur électrique en 
pleine mutation, tout en intégrant les intérêts propres à la région et en garantissant sa sécurité 
d'approvisionnement. 
 
Ensemble, les actionnaires de la SEBV entendent continuer à investir et agir pour offrir à leur 
quelque 9’900 clients une excellente qualité d’approvisionnement, des tarifs compétitifs et un 
service de proximité efficace et offrant une large gamme de prestations innovantes et axées sur 
le développement durable.  
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