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Groupe CVE-Romande Energie 
 
 
RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2005 
 

 
 
Pour répondre à l’attente de sa clientèle, Romande Energie a baissé ses tarifs 
d’électricité le 1er avril d'un montant annuel de CHF 30 millions. Pour le 
1er semestre 2005, le groupe CVE-Romande Energie affiche un bénéfice net de 
CHF 61.4 millions, en recul de CHF 7.5 millions comparé au 30 juin 2004. Le 
chiffre d'affaires est resté stable à CHF 237.6 millions (238 millions en 2004). 
 
Les ventes d'énergie ont progressé de 1.6 % en volume. Cette hausse compense 
partiellement la baisse du prix de vente de l'énergie à la clientèle intervenue le 1er avril 
2005.  
 
Les achats d'énergie augmentent de 1.1 % et la production des centrales 
hydroélectriques du groupe s'est améliorée de 4.9 % (12.7 GWh = millions de kWh) 
par rapport à la période précédente. En terme financiers, la hausse des achats et celle 
du prix d'approvisionnement sur le marché de l'électricité (EEX) provoquent une 
charge supplémentaire de CHF 7.7 millions (+12.2 %). 
 
Le bénéfice net du groupe recule sensiblement (-10.9 %) par rapport à celui du 
premier semestre 2004 et se monte à CHF 61.4 millions (2004 : CHF 68.9 millions), ce 
qui est conforme aux prévisions. 
 
Durant les six premiers mois de l'année 2005, la capitalisation boursière du groupe 
s'est légèrement appréciée à CHF 1.29 milliard (CHF 1.27 milliard au 31.12.2004). Les 
fonds propres représentent 73 % du total du bilan (71 % au 31 décembre 2004). 
 
Pour 2005, le groupe CVE-Romande Energie s'attend à une augmentation de ses 
ventes en termes de volume, alors que le chiffre d'affaires du deuxième semestre 
devrait reculer suite à la nouvelle tarification. Cette évolution et la hausse du prix 
d’achat de l'énergie vont, conformément aux prévisions faites par la société, entraîner 
une baisse du résultat opérationnel 2005 par rapport à 2004. 
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Comptes consolidés du groupe CVE-Romande Energie (en CHF '000) 
 
Compte de résultat consolidé 1.1-30.06.2005 1.1-30.06.2004 

Chiffre d'affaires net 237 571 237 972 

Achats d'énergie, matériel et prestations de tiers (86 961) (78 791) 

Marge brute opérationnelle 150 610 159 181 

Charges opérationnelles (63 517) (60 642) 

Amortissements des immobilisations corporelles (20 915) (24 118) 

EBIT   66 178 74 421 

Bénéfice net de la période 61 397 68 868 

Attribuable à : 

Actionnaires société mère 60 171  66 868 

Intérêts des minoritaires 1 226 1 999 
 
 
 
 
Bilan consolidé au 30.06.2005 31.12.2004 

Total de l'actif circulant 347 007 319 502 

Total de l'actif immobilisé 1 211 029 1 164 570 

Total de l'actif 1 558 036 1 484 072 

 

Total des fonds étrangers 417 308 428 874 

Participations des minoritaires aux fonds propres 32 707 32 417 

Total des fonds propres des actionnaires 
de la société mère 1 108 021 1 022 781 

Total du passif 1 558 036 1 484 072 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de question, Messieurs Pierre-Alain Urech, directeur général, et Denis Matthey, 
directeur financier, sont à votre disposition par téléphone uniquement au 021 802 97 00 le 
mercredi 14 septembre, entre 15 h. 00 et 16 h. 30. 
 


