
 Communiqué de presse 

Romande Energie transfère la maintenance de ses 
installations de production hydroélectrique 
 
Romande Energie SA, société opérationnelle du Groupe Compagnie Vaudoise 
d'Electricité (CVE), a décidé de transférer la maintenance de ses installations de 
production hydroélectrique à HYDRO Exploitation SA, leader romand dans son 
domaine d'activités. Ce transfert, réalisé par le plus important distributeur et 
producteur d'énergie du Canton de Vaud, permet le renforcement d'un pôle de 
compétences de pointe en Suisse romande. 
 
Morges, le 10 novembre 2005 -- Active dans la production, la distribution et la 
commercialisation d'électricité, Romande Energie a notamment pour mission de 
garantir la qualité d'entretien de ses installations de production. En décidant de 
transférer cette activité au leader romand dans ce domaine, Romande Energie permet 
de renforcer ce pôle de compétence et de réaliser des économies d'échelle, tout en se 
concentrant elle-même davantage sur ses activités de base. Romande Energie veillera 
bien entendu à la bonne mise en œuvre et au suivi de cette coopération importante. 
 
L'accord conclu entre les deux entreprises correspond à un objectif de collaboration à 
long terme. Les installations concernées sont les suivantes: La Dernier, Les Clées, 
Montcherand, La Sarraz, Rivaz, Sonzier, Taulan, Les Diablerets, Pont de La Tine, Les 
Farettes, La Peuffeyre et Vouvry. Romande Energie reste propriétaire de ces ouvrages. 
 
Des compétences complémentaires 
Les compétences techniques étendues d'HYDRO Exploitation – entreprise certifiée ISO 
9001, ISO14001, OHSAS 18001, EN 729-2 - et leur complémentarité avec celles de 
Romande Energie présentaient un potentiel de synergies évident. 
 
Du côté de Romande Energie, cet accord correspond également à un objectif plus 
global d'optimisation de son fonctionnement et de sa structure, visant à augmenter son 
efficacité opérationnelle.  
 
Transfert des collaborateurs en juillet 2006 
Pour les collaborateurs de Romande Energie qui seront transférés à HYDRO 
Exploitation, il s'agit d'une opportunité en termes de développement personnel et de 
formation. Leur transfert interviendra le 1er juillet 2006 et n'aura aucune incidence 
salariale. Les personnes concernées conserveront leur lieu d'attache administratif 
actuel, à savoir Aigle ou Montcherand.  
 
Ce transfert concerne la totalité des collaborateurs de Romande Energie aujourd'hui 
actifs dans la maintenance des installations de production hydroélectrique, à l'exception 
de quatre collaborateurs qui bénéficieront d'une retraite anticipée. 
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Note à la rédaction: 
 
HYDRO Exploitation SA est une société anonyme opérationnelle depuis 2003, 
spécialisée dans la maintenance des ouvrages gérés ou appartenant à Grande 
Dixence, EOS et FMV (Forces Motrices Valaisannes). Active dans les cantons de Vaud 
et du Valais, elle emploie 333 collaborateurs à ce jour et exploite 28 aménagements de 
la vallée de Conches au Lac Léman. 
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