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ROMANDE ENERGIE AU 1er SEMESTRE 2007 

 
BÉNÉFICE NET EN HAUSSE DE 6.6%  

ET BILAN SOLIDE EN VUE DE L'OUVERTURE DU MARCHÉ  
 

 
L'hiver inhabituellement doux a entraîné une baisse logique de la 
consommation électrique, qui explique un chiffre d'affaires net en léger recul 
par rapport au 1er semestre 2006. Même si l'EBITDA régresse également, 
surtout en raison de l'augmentation des coûts d'approvisionnement, le 
bénéfice net progresse quant à lui de +6.6% à CHF 49.9 millions, notamment 
grâce au bon résultat intermédiaire d'EOS Holding. 
 
Morges, le 31 août 2007 
 
Un chiffre d'affaires stable malgré des conditions climatiques inhabituelles 
L'hiver 2006/2007 particulièrement doux a entraîné une baisse logique de la consommation 
électrique calculée sur les six premiers mois 2007, concrètement de 3.3 % par rapport à la 
même période de l'exercice précédent. Romande Energie a ainsi distribué 1'317 GWh contre 
1'362 GWh au 30 juin 2006. En tenant compte de l'énergie vendue en dehors de son réseau 
de distribution, le total des ventes s'est finalement élevé à CHF 202 millions, en diminution 
de CHF 3 millions (-1.5%) par rapport à fin juin 2006. Les autres produits sont également en 
baisse de CHF 3 millions (-12%) durant la même période.   
 
Forte hausse des coûts d'approvisionnement en électricité 
Comparés à fin juin 2006, les coûts d'approvisionnement en électricité du Groupe ont 
continué de progresser. Au final, Romande Energie a dépensé CHF 95 millions pour se 
fournir en électricité, en augmentation de CHF 9 millions par rapport au 1er semestre 2006. 
 
Depuis début 2007, les centrales de production électrique de Romande Energie ont fourni 
282 GWh. Ce chiffre est comparable à la production du 1er semestre 2006. 
 
La maîtrise des coûts permet de limiter la baisse du résultat opérationnel 
Les efforts de rationalisation et la recherche continuelle d’optimisation des processus ont 
permis de diminuer les frais de CHF 1.3 million.  
 
Malgré cette bonne maîtrise des coûts, l'EBITDA recule de CHF 14.7 millions (-19.8%), à 
CHF 59.7 millions. 
  
Après les six premiers mois d'activité, l’EBIT se réduit, dans le sillage de la marge 
opérationnelle brute, de CHF 14 millions (-26.7%) à CHF 38.5 millions contre CHF 52.5 
millions pour la même période de l’exercice précédent.  



 
 
 
La hausse des taux d'intérêt impacte favorablement le résultat financier 
L'augmentation graduelle de la rémunération en francs suisses des placements de 
trésorerie, ainsi que les gains sur les opérations de change, font progresser le résultat 
financier du Groupe à CHF 5.5 millions durant la période sous revue, contre CHF 0.7 million 
au 30 juin 2006. 
 
Bénéfice net en hausse de 6.6 % à CHF 49.9 millions   
La hausse des prix sur les marchés de l'électricité, bien que défavorable pour les marges du 
Groupe, a eu un effet bénéfique sur les résultats d'EOS Holding dont Romande Energie est 
actionnaire à 28.7%. Notre quote-part au bénéfice net de cette société associée se monte à 
CHF 14.5 millions durant le premier semestre 2007 et contribue ainsi à la hausse (+6.6%) du 
bénéfice net de Romande Energie à CHF 49.9 millions à fin juin 2007, contre CHF 46.8 
millions au 30.06.2006. 
 
Un bilan solide à la veille de l'ouverture du marché 
Les fonds propres du groupe attribuables aux actionnaires de la société-mère ont progressé 
de CHF 106 millions (+7.6%) durant le premier semestre 2007 pour atteindre CHF 1.5 
milliard à fin juin 2007.  
 
Les liquidités ont diminué de CHF 75 millions durant la période sous revue en raison, 
notamment, de remboursements d'emprunts pour un montant total de CHF 41 millions. 
 
L'action Romande Energie Holding SA, en hausse de 5 %, se négociait à CHF 1'752 au 30 
juin 2007, contre CHF 1'668 au 31 décembre 2006. 
 
Compte tenu des actions propres détenues par le Groupe à fin juin, la capitalisation 
boursière s'élève à CHF 1.9 milliard contre CHF 1.8 milliard six mois plus tôt. 
 
 
Valeur d'entreprise: + CHF 135 millions 
La valeur d'entreprise représente le montant total que les actionnaires et les tiers ont investi 
dans le Groupe sous déduction des liquidités : 
 
 
CHF '000 30.06.2007 31.12.2006

Capitalisation bours ière 1 928 647 1 836 178 
Intérêts  m inoritaires  39 289  40 182 
Dettes  financ ières  101 739  133 899 
./. Liquidités ( 154 581) ( 229 899)

V aleur d 'entreprise 1 915 094 1 780 360 
V aleur d 'entreprise/E BITDA n.a . 12.53            
 



 
 
 
 
Perspectives du Groupe 
Pour le reste de l'exercice 2007, Romande Energie prévoit une forte volatilité du marché 
«SPOT» de l'électricité. Une poursuite, à moyen terme, de la tendance haussière des prix de 
l'électricité est également prévue. Un contrat d'approvisionnement liant EOS au Groupe 
arrive en outre à échéance au 30 septembre 2007. 
 
Les nouvelles conditions des contrats d'approvisionnement à long terme ne seront plus aussi 
favorables et affecteront négativement le coût des achats d'énergie. Cet impact négatif est 
estimé à CHF 6 millions pour la seconde partie de l'exercice 2007. 
 
Dans ce contexte, le Groupe va poursuivre ses efforts pour maintenir ses coûts sous 
contrôle avec la ferme volonté de rester compétitif, en particulier dans l'optique de l'ouverture 
du marché électrique prévue en 2008. 
 
Ces prochains mois, Romande Energie continuera d'octroyer des ressources importantes 
pour développer des projets prometteurs liés aux énergies renouvelables. Il s'agit en 
particulier des activités de production menées par la société Romande Energie 
Renouvelable SA, créée à fin 2006, qui projette d'ores et déjà d'investir plus de CHF 45 
millions dans ce secteur en plein développement. 
 
En raison de l'évolution des coûts d'approvisionnement et après avoir introduit une baisse 
tarifaire de l'ordre de CHF 46 millions, le Groupe envisage d'adapter partiellement ses tarifs 
à la hausse. 
 
Dans la perspective de l'ouverture du marché en 2008, Romande Energie et ses partenaires 
poursuivent les travaux de préparation du nouveau pôle commercial électrique romand 
annoncé le 19 juillet dernier.  
 
 

* * * * * * * * 
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 toute information complémentaire, MM. Denis Matthey, directeur financier, et René 
Lauckner, responsable des relations avec les investisseurs, sont à votre disposition 
aujourd'hui, vendredi 31 août 2007, entre 8h00 et 9h00. Ils seront atteignables au numéro 
suivant:  +41 21 802 97 05. 
 
 

* * * * * * * * 
 
Votre contact: 
Daniel Herrera, responsable de la communication 
+41 21 802 95 67 
daniel.herrera@romande-energie.ch 


