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DANS LE PROJET DE CENTRALE THERMIQUE DE CORNAUX 

 
 
Morges, le 27 juin 2006 -- Comme annoncé lors de sa conférence de presse annuelle, le 
6 avril dernier, Romande Energie a l'intention d'augmenter son taux de production 
propre qui se monte aujourd'hui à 20%. L'objectif de Romande Energie est de répondre 
aux besoins de ses clients actuels et futurs, tout en diminuant sa sensibilité aux 
fluctuations du marché. Afin d'y parvenir, l'entreprise avait indiqué qu'elle comptait 
notamment développer des partenariats au sein de la branche, dans le cadre de 
différents projets d'envergure. C'est ainsi que Romande Energie est par exemple 
actionnaire de la société CTV aux côtés d'EOS, dans le projet de centrale thermique de 
Chavalon. 
 
Romande Energie annonce aujourd'hui qu'elle a signé une lettre d'intention formalisant 
sa volonté de participer au projet de Groupe E, à Cornaux (Neuchâtel). Ce projet vise à 
construire une centrale à cycle combiné au gaz naturel d'une puissance de 400 MW, 
comme indiqué ce matin lors de la conférence annuelle de Groupe E. Romande Energie 
disposera bien entendu d'une part de l'énergie produite par cette future centrale. 
 
Parallèlement à ce projet important, Romande Energie développe une série d'initiatives 
propres, notamment dans le domaine des énergies renouvelables telles que l'éolienne, 
le solaire et la mini-hydraulique. 
 
 
 

* * * * * * * * 
Note à la rédaction 
Conformément aux règles de publicité événementielle publiées dans le Règlement de 
cotation de la Bourse suisse (SWX), ce communiqué est envoyé en-dehors des heures 
d'ouverture de la Bourse. 
 
Pour plus d'informations sur le projet de centrale thermique de Cornaux, prière de vous 
référer à la communication de Groupe E diffusée à l'occasion de sa conférence de presse 
annuelle. Celle-ci a lieu le 28 juin 2006 à 13h30, à l'Hôtel Le Vieux Manoir au Lac, à Morat-
Meyriez. Contact Groupe E: Mme Annette Zunzer, Responsable Communication Corporate, 
+41 26 352 54 33 ou annette.zunzer@groupe-e.ch . 
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