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RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2011 DU GROUPE ROMANDE ENERGIE 
 

Des résultats conformes aux attentes 
 
 
 
Au premier semestre 2011, le chiffre d’affaires global de Romande Energie Holding 
SA enregistre une très légère hausse et sa marge brute croît de près de 10%. Le 
bénéfice net du Groupe connait une nette progression, malgré le recul du résultat 
des sociétés associées et la péjoration du résultat financier imputable à la baisse 
significative du cours de l’Euro.  
 
Morges, le 30 août 2011 
 
Légère augmentation du chiffre d’affaires  
S’établissant à CHF 287.9 millions, le chiffre d’affaires est en progression de 0.7% par rapport au 
premier semestre 2010. Dans un contexte marqué par un léger tassement de l’énergie distribuée 
et commercialisée, notamment dû à des conditions météorologiques particulièrement clémentes, 
cette légère augmentation du chiffre d’affaires est imputable à des activités hors énergie 
(prestations diverses). 
 
Fléchissement des coûts d’approvisionnement  
Les coûts d’approvisionnement en électricité ont fléchi de 7% par rapport à la même période de 
l’exercice précédent en raison de la baisse des prix de vente de l’énergie sur le marché européen 
et de la faiblesse de l’Euro. Cette situation permet au Groupe de corriger les résultats négatifs 
enregistrés dans ce domaine au premier semestre 2010. Il faut cependant relever que cette 
amélioration est partiellement contrebalancée par une importante diminution de la production des 
ouvrages hydrauliques de Romande Energie, en raison de la faible pluviosité qui a marqué les six 
premiers mois de l’année 2011. Ainsi, presque exclusivement hydraulique, la production propre du 
Groupe est en retrait de 19.7% par rapport au premier semestre 2010 et de 29.3% par rapport à la 
moyenne multi-annuelle. 
 
Stabilité des charges de personnel et d’exploitation  
Des frais de personnel stables (CHF 40.3 millions) et des  charges d’exploitation  en baisse de 
CHF 1 million, à périmètre constant, témoignent de la volonté du Groupe de maîtriser durablement 
ses frais de gestion. En outre, les charges d’exploitation sont influencées positivement par la vente 
d’un immeuble pour un montant de l’ordre de CHF 5 millions. 
 
Net recul du résultat des sociétés associées 
Le résultat des sociétés associées s’inscrit en baisse de plus de 35%, à CHF 20 millions, par 
rapport à la même période de l’exercice 2010. Il est fortement influencé par les résultats d’EOS 
Holding, lesquels dépendent de ceux du Groupe Alpiq. Comme il l’a communiqué le 19 août 
dernier, celui-ci a clôturé le premier semestre 2011 sur des résultats nettement inférieurs à ses 
objectifs. 
 
Progression du bénéfice net  
Malgré l’important tassement du résultat des sociétés associées et des ajustements de valeur liés 
à la chute du cours de l’Euro pour un montant de l’ordre de CHF 4 millions, Romande Energie 
Holding SA voit son bénéfice net progresser de 55% par rapport au premier semestre 2010 pour 
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atteindre CHF 44.7 millions. Cette évolution est liée à une réduction importante (- CHF 13 millions) 
des charges financières, lesquelles avaient fortement impacté le bénéfice 2010, ainsi qu’à une 
rentrée extraordinaire liée à la vente d’un bien immobilier. 
 
Investissements 
En janvier 2011, le Groupe Romande Energie, via sa filiale, la Société électrique de Champéry – 
Val-d’Illiez SA (SECVI SA), a repris la totalité des actifs du réseau de distribution électrique de 
Troistorrents (Bas-Valais), desservant près de 3'650 clients. Cette acquisition permet de relier les 
réseaux du Groupe à ceux du Val-d’Illiez acquis précédemment. 
 
 
Perspectives du Groupe : une performance 2011 satisfaisante 
 
Les incertitudes qui planent aujourd’hui sur les marchés économiques et financiers pourraient avoir 
un impact sur la consommation au cours du second semestre 2011 et, partant, induire une légère 
contraction du chiffre d’affaires du Groupe.  
 
Par ailleurs, la grande partie de l’électricité nécessaire pour couvrir les besoins de ses clients 
ayant d’ores et déjà fait l’objet de contrats d’achat, les résultats du Groupe seront peu influencés 
par la volatilité des prix de l’énergie sur les marchés. 
 
Par contre, la poursuite de la baisse du cours de l’Euro affecterait son résultat financier. En effet, 
pour réduire les risques d’exposition au change et lui permettre d’assurer une certaine stabilité de 
prix à la clientèle, le Groupe Romande Energie a pour politique de couvrir tout achat à long terme 
par une acquisition parallèle d’Euros. Compte tenu des contrats d’achats d’Euros à terme ouverts 
au 30 juin 2011, valorisés au cours de CHF 1.17 pour 1 Euro, une variation de 1 centime du cours 
de l’Euro induirait une correction de valeur de CHF 1.3 million. 
 
En ce qui concerne ses activités opérationnelles, le Groupe :  

- continue à investir pour maintenir l’excellent niveau de performance de ses réseaux de 
distribution et garantir un approvisionnement fiable à sa clientèle; 

- travaille sur un portefeuille de projets de près de CHF 600 millions dans les domaines de la 
biomasse, de l’éolien, de la petite hydraulique, de la géothermie et du solaire photovoltaïque 
pour augmenter sensiblement la contribution de ces nouveaux modes de production à 
l’approvisionnement du pays; 

- poursuit le développement d’importants projets d’investissement dans des installations 
conventionnelles, hydrauliques et au gaz naturel, pour augmenter sa production propre et, à 
moyen terme, gagner en indépendance par rapport aux marchés de l’électricité; 

- développe de nouvelles solutions et prestations pour promouvoir l’efficience énergétique tout 
en encourageant ses clients à privilégier la consommation d’éco-énergies; 

- reconduit sa politique visant à offrir à sa clientèle des tarifs compétitifs; option qui n’aura pas 
d’impact significatif sur sa rentabilité financière globale.  

 
 
 

* * * * * * * * * 
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Chiffres-clés Groupe Romande Energie 

Semestre Semestre Variation 
2011/1 2010/1 en % 

Energie distribuée sur le réseau du Groupe (GWh) 1‘449 1‘472 -1.6%

Energie vendue auprès des clients finaux (GWh) 1‘442 1‘444 -0.1%
    

Chiffre d'affaires net (CHF 000) 287‘897 285‘799 0.7%

Marge brute opérationnelle (CHF 000) 121‘308 110‘725 9.6%

Résultat avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA)  (CHF 000) 62‘499 45‘528 37.3%

Amortissements  (CHF 000) 25‘819 23‘592 9.4%

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)  (CHF 000) 36‘680 21‘936 67.2%

Part au résultat net des sociétés associées (CHF 000) 20‘079 31‘354 -36.0%

Résultat net du Groupe (CHF 000) 44‘651 28‘668 55.8%
 
 
 
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. 

• Le rapport semestriel 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, tél. 
021/ 802 91 11, e-mail info@romande-energie.ch 

• MM. Pierre-Alain Urech, Directeur général, et  Denis Matthey, Directeur financier, 
répondront aux questions des analystes, des investisseurs et des médias ce mardi 
30 août, de 10h à 12h. 

 Contact analystes et investisseurs : 021 802 97 00 
 Contact média : 021 802 95 67  
 

* * * * * * * * * 
 

Contact 
 
Karin Devalte      
Responsable de la Communication 
  
Tél. fixe: 021 802 95 67  
Mobile:              079 386 47 67 
Courriel:            karin.devalte@romande-energie.ch 
 
 
 

Le Groupe Romande Energie en bref  
 
Répondant aux besoins en électricité de près de 300'000 clients directs (représentant une population de plus de 
500’000 personnes) répartis sur 319 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève, 
le Groupe Romande Energie figure parmi les cinq premiers distributeurs d’électricité en Suisse. Ses métiers de 
base sont la production, la distribution et la commercialisation d’électricité. Les priorités du Groupe : offrir à 
ses clients des prestations de haute qualité et leur garantir un approvisionnement en électricité fiable, durable et 
compétitif; développer sa production propre en investissant essentiellement dans les nouvelles énergies 
renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique. 
 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch 


