
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Communiqué de presse 
 
LES FONDS PROPRES CONSOLIDES ATTEIGNENT POUR LA PREMIÈRE FOIS LE 
MILLIARD DE FRANCS 
 
 
 
Les dirigeants du Groupe CVE-Romande Energie rencontrent la presse ce matin pour 
présenter et commenter l’exercice 2004. Ils annoncent une évolution positive des 
résultats du groupe. Le chiffre d'affaires consolidé se monte à CHF 480,192 millions 
(CHF 477,837 millions1 en 2003). Le bénéfice net atteint CHF 121,194 millions (CHF 
123,804 millions en 2003). Le résultat opérationnel est en hausse de 29 millions de 
CHF, (+ 26,5%) par rapport à 2003. Les fonds propres consolidés atteignent pour la 
première fois le milliard (CHF 1.02 milliard) ce qui représente 69% du total du bilan.  
 
M. Pierre-Alain Urech, directeur général réaffirme le soutien du groupe CVE-Romande 
Énergie à la création d’un pôle électrique industriel en Suisse occidentale autour d’EOS 
Holding. Il présente ses préoccupations quant au développement indispensable de 
collaborations accrues entre acteurs vaudois de la branche.  
 
Il rappelle ensuite l‘important travail qui a abouti à une baisse des tarifs de CHF 30 millions 
sur 12 mois, entrée en vigueur le 1er avril 2005 et répartie pour moitié entre les clients 
professionnels (industrie, PME, artisanat) et la clientèle privée pour l'autre moitié . 
 
M. Urech insiste sur le renforcement de l’orientation client au sein de l’entreprise, ceci quel 
que soit le régime légal en vigueur. Il souligne les efforts fournis par Romande Energie en 
termes de prestations complémentaires dans l’optimisation de la chaîne énergétique, la 
gestion d’infrastructures ou l’amélioration du confort de vie.  
 
La consommation d'électricité poursuit l'évolution ascendante caractéristique de ces 
dernières années. Romande Energie enregistre ainsi pour l'année 2004 une augmentation 
de 1.9% par rapport à 2003. Parallèlement, le groupe fait part de ses réflexions quant à 
l’avenir de l’approvisionnement du pays en énergie électrique : son développement et son 
renouvellement sont hypothéqués de lourdes incertitudes. Romande Energie étudie le 
renforcement de sa production propre dans un contexte national où la réalisation de 
nouveaux ouvrages significatifs de production, aussi bien hydrauliques que nucléaires, est 
pourtant bien difficile. 
 
Contacts : M. Pierre-Alain Urech, directeur général, tél : 021 802 97 00 
 
 
 
Morges, le 14 avril 2005 

                                                
1 Les comptes 2003 ont dû être retraités, en particulier pour tenir compte des exigences des normes IFRS. Il en 
est notamment résulté une augmentation des fonds propres d’ouverture du bilan au 1er janvier 2003 et une 
correction du bénéfice net 2003. 




