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Romande Energie acquiert une centrale hydroélectrique  

dans les Alpes-de-Haute-Provence  

 
 

Romande Energie vient d’acquérir une centrale hydro-électrique à Meyronnes, dans les Alpes-
de-Haute-Provence, par le biais de sa filiale Romande Energie France. Première installation de 
Romande Energie située en dehors des frontières suisses, la centrale affiche une production 
annuelle correspondant aux besoins en électricité de 2'800 ménages. Une opération qui traduit 
la volonté de Romande Energie de développer sa production d’origine renouvelable. 
 
Morges, le 3 juillet 2013 – Romande Energie multiple les projets et investissements destinés à  
développer sa propre production d’électricité en s’appuyant principalement sur les nouvelles énergies 
renouvelables et l’hydroélectricité conventionnelle. Si la priorité de l’entreprise va aux projets qu’elle 
développe en Suisse, elle a annoncé, il y a plusieurs mois, être également prête à saisir des 
opportunités en France et en Allemagne, dans les domaines de l’éolien et de l’hydraulique. Dans cette 
perspective, elle a d’ailleurs créé la société Romande Energie France SAS au début de l’année 2013. 
 
Nouveau maillon d’une propre production 100% d’origine renouvelable 
 

La filiale française de Romande Energie vient de procéder à sa première acquisition, soit une centrale 
hydroélectrique d’une puissance installée de 1.8 mégawatts (MW) située sur le territoire de la 
commune de Meyronnes, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle rejoint le parc de production de 
Romande Energie, lequel est exclusivement composé d’installations exploitant les énergies 
renouvelables (hydraulique, solaire, biomasse). 
 
Construite en 1989 et régulièrement entretenue et modernisée depuis, la centrale de Meyronnes 
appartenait jusqu’ici à une entreprise privée régionale. Elle turbine les eaux de la rivière l’Ubayette et 
du torrent de Meyronnes pour produire dix millions de kilowattheures (kWh) d’électricité par an, 
correspondant à la consommation moyenne de près de 2'800 ménages. Cette acquisition renforce 
donc l’approvisionnement énergétique de Romande Energie. 
 
Romande Energie France 
 

Avec sa filiale française, Romande Energie dispose d’une structure efficace pour acquérir et gérer des 
actifs de production sur un territoire français qui dispose d’un potentiel significatif dans ce domaine. 
Dotée d’une structure légère, Romande Energie France SAS bénéficie du soutien des équipes 
spécialisées de Romande Energie sur les plans technique, financier et juridique. Ses démarches allant 
bon train, d’autres ouvrages de production pourraient venir compléter le portefeuille 
d’approvisionnement de Romande Energie au cours des prochains mois. 
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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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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 

mailto:karin.devalte@romande-energie.ch
http://www.romande-energie.ch/

