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Alpiq vend les actions de Romande Energie qu’elle détient 

 
 
 

Morges, le 14 décembre 2012 
 

Dans le cadre de son programme de restructuration actuellement en cours, Alpiq a décidé de vendre 
les actions qu’elle détient dans Romande Energie Holding SA (REH). Alpiq et Romande Energie 
Holding SA ont signé ce jour un contrat selon lequel REH s’engage à acquérir d’Alpiq 71’257 de ses 
(propres) actions, au prix de CHF 1'100.- par action. Cette acquisition interviendra le 8 janvier 2013.  
 

L’excellent niveau de liquidités du Groupe Romande Energie lui permet de réaliser la première tranche 
de cette transaction d’un montant de CHF 78 millions sans recourir à l’emprunt.    
 

En outre, Alpiq a octroyé à REH une option d’achat portant sur le solde des actions de REH qu’elle 
détient, soit un total de 48'737 actions. Cette option est exerçable, en une ou plusieurs fois, jusqu’au 
31 mai 2013. 
 

Après l’acquisition de 71'257 de ses propres actions, Romande Energie Holding détiendra environ 
9.9% de son capital-actions. Par cette opération, le Groupe conforte la structure de son actionnariat et 
se donne les moyens de saisir des opportunités de collaborations stratégiques. 
 

Au-delà de cette transaction, Alpiq et Romande Energie entendent poursuivre et développer leur 
coopération ainsi que la fourniture d’énergie par Alpiq. 
 
 

************* 
 

Note à la rédaction 
 

Conformément à la directive de la Bourse suisse (SIX) concernant la publicité événementielle, ce 
communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de la Bourse. 

 

*************  
 

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  

 

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie, via sa société Romande Energie 
Commerce, alimente en direct plus de 300’000 clients finaux (représentant une population de plus de 500’000 
personnes) répartis sur plus de 300 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève. 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 
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