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ACCORD ENTRE DISTRIBUTEURS ELECTRIQUES VAUDOIS 
 

Six membres d'Enerdis signent des nouveaux contrats  
d'approvisionnement pour quatre ans avec Romande Energie  

 
Morges, le 2 octobre 2007 – Comme annoncé le 29 mars dernier, la coopérative Enerdis 
et Romande Energie ont discuté des conditions d'approvisionnement en électricité 
prévues dans le contrat liant actuellement les deux parties.  
 
Aujourd'hui, Enerdis et Romande Energie sont heureuses d'annoncer qu'un accord a été 
trouvé avec les sociétés regroupées au sein de la coopérative Enerdis. Les nouveaux 
contrats, qui seront valables dès le 1er janvier 2008 et remplaceront le contrat existant, 
prévoient l'approvisionnement par Romande Energie de six sociétés de la coopérative 
Enerdis pour les quatre prochaines années, selon des modalités couvertes par le secret 
des affaires. Les membres d'Enerdis signataires de nouveaux contrats avec Romande 
Energie sont: 
 

• La Société Electrique Intercommunale de La Côte  
• La Société Electrique de la Vallée de Joux  
• La Société des Usines de l'Orbe 
• La Société Electrique du Châtelard 
• La Société des Forces Motrices de l'Avançon 
• Le Service de l'Electricité de Bussigny 

 
Forte volonté de collaboration vaudoise 
Enerdis et Romande Energie soulignent l'importance de cet accord, qui donne un signal 
fort quant à la volonté de toutes les parties de tisser des liens solides entre sociétés 
vaudoises, au sein d'un paysage électrique en profonde mutation.  
 
S'agissant des trois membres d'Enerdis (Service des Energies d'Yverdon, Services 
Industriels de Nyon et Société Electrique des Forces de l'Aubonne) qui ont choisi un 
autre fournisseur d'électricité, les modalités de la rupture du contrat existant sont en 
cours de discussion. 
 

* * * * * * * * 
 

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. 
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