
        
 

Communiqué de presse 

 

 

Morges, le 23 avril 2014 
 

 

Romande Energie publie son rapport de gestion 2013 
 

Le rapport de gestion 2013 de Romande Energie Holding SA sera disponible dès le 25 avril. 
L’Assemblée générale de la société aura lieu le 27 mai, à 14h30, au théâtre de Beausobre, à 
Morges.   
 
Le rapport annuel, les comptes annuels de Romande Energie Holding SA et les comptes consolidés du Groupe 
Romande Energie, ainsi que les rapports de l’organe de révision seront à la disposition des actionnaires dès le 
25 avril 2014 au siège de Romande Energie Holding SA, rue de Lausanne 53, 1110 Morges. Ils seront également 
accessibles sur le site internet de Romande Energie via le lien suivant : Rapport annuel 
 

A partir de cette même date, les rapports pourront également être envoyés aux actionnaires qui souhaiteraient 
disposer d’une version imprimée. 
 

Enfin, la traduction anglaise de la partie corporate governance du rapport paraîtra ultérieurement à l’adresse : 
Corporate governance 

 

____________________ 

 
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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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 répartis sur près de 300 communes des cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg 
et de Genève. Ses métiers de base sont la production, la distribution et la commercialisation d’énergie ainsi que les services 
énergétiques.  

Les priorités du Groupe : dialoguer avec ses clients pour leur proposer les prestations de haute qualité correspondant à leurs 
attentes; garantir un approvisionnement en énergie fiable, durable et compétitif; développer sa production propre d’électricité en 
investissant prioritairement dans les énergies renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience 
énergétique.  

La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise engagée menée par Romande Energie oriente l’ensemble de ses activités.   
 

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

http://investor.romande-energie.ch/investor-relations/information-roadshows-financial-reports/rr-2013.aspx?sc_lang=fr-FR
http://investor.romande-energie.ch/about-us/governance.aspx?sc_lang=en
mailto:karin.devalte@romande-energie.ch

