
 

 

 
 
Communiqué de presse 
 
Le Groupe CVE-ROMANDE ENERGIE en 2003 
 
 
Très bon exercice – Renforcement des fonds propres – doublement du 
dividende 
 

Au cours de sa séance de ce jeudi 15 avril, le Conseil d'administration de la Compagnie 
vaudoise d'électricité (CVE) et de Romande Energie SA a pris connaissance avec 
satisfaction des résultats du Groupe. La maîtrise des coûts et la mise en place de la 
stratégie centrée sur les activités électriques portent leurs fruits. La vente d'énergie a progressé 
et compense partiellement les efforts du Groupe sur les prix consentis à l'industrie et à ses 
clients distributeurs. 
 
L’entreprise poursuit son effort dans la recherche permanente d’une offre attractive de produits. 
Romande Energie propose ainsi aujourd’hui toute une palette de prestations liées à l'énergie 
dans les domaines de la sécurité, du confort d'utilisation et du bien-être notamment, pour tous 
les segments de sa clientèle. 
 
Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à CHF 473 mio (CHF 454 mio en 2002). Le bénéfice 
net atteint CHF 124,1 mio (CHF 121,4 mio en 2002). 
 
Amélioration de la structure du bilan 
Ces résultats permettent de renforcer à nouveau les fonds propres du Groupe qui passent ainsi, 
au 31 décembre 2003, à CHF 871 mio (CHF 762 mio au 31 décembre 2002). Ils ont en outre 
permis de rembourser 78 millions de francs d’emprunts divers. Ce bilan solide renforce la 
position du Groupe face à la prochaine ouverture du marché. 
 
Dividende augmenté 
La situation globale du Groupe autorise le Conseil d'administration à proposer à l'Assemblée 
générale de faire profiter les actionnaires des excellents résultats 2003 en payant un dividende 
de CHF 8.- (CHF 4.- l’an passé). 
 
 
La présentation détaillée des résultats fera, comme chaque année, l'objet d'une conférence de 
presse agendée au 17 mai 2004, à 14h30, au World Trade Center à Lausanne. 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
M. Jean-Marc Narbel, directeur général a.i., 076 / 491 4703, le vendredi 16 avril, de 09h00 à 
11h00. 
 
 
Morges, le 15 avril 2004 
 


