
                                     
 

Communiqué de presse 
 
 

Négociations avancées sur la reprise du réseau  
de distribution électrique de Champéry et du Val d'Illiez  

 
Romande Energie et les sociétés de distribution électrique de Champéry (SEE) et 
du Val d'Illiez (SHEVI) ont signé un accord-cadre portant sur la reprise, par 
Romande Energie, du réseau physique desservant cette région. L'accord définitif 
déploiera ses effets à partir du 1er janvier 2008. Il prévoit le réengagement de tous 
les collaborateurs concernés. Objectif commun: pérenniser les infrastructures 
d'approvisionnement électrique, favoriser le développement économique de la 
région et répondre aux exigences administratives de la nouvelle Loi fédérale sur 
l'énergie (LApEl), à quelques mois de l'ouverture du marché suisse de 
l'électricité. 
 
 
Morges, le 5 novembre 2007 –  Annoncée en avril 2006, la stratégie de Romande Energie 
prévoit le développement de ses activités à l'extérieur de sa zone de distribution historique, 
notamment par le biais de partenariats. Déjà présente en Valais à travers sa société-fille SEBV 
(Société électrique du Bas-Valais), Romande Energie souhaitait étendre son réseau de 
distribution dans une région qui connaît un développement important, en particulier dans le 
secteur immobilier.  
 
Un repreneur compétent, solide et fiable 
Du côté de la Société des Eaux et d'Electricité SA (SEE), à Champéry, et de la Société Hydro 
Electrique de Val d'Illiez SA (SHEVI), filiale à 100% de la SEE, la volonté était de sécuriser et 
pérenniser le domaine sensible de la distribution électrique, à l'aube de l'ouverture du marché 
suisse de l'électricité qui impose de nouvelles exigences administratives. Les deux sociétés 
valaisannes estiment que Romande Energie représente le partenaire idéal, en raison de son 
expérience, de sa fiabilité et de sa solidité. 
 
Les deux réseaux concernés distribuent annuellement quelque 22 millions de kilowattheures et 
comptent environ 140 kilomètres de lignes électriques. 
 
Le contrat de reprise ne portant que sur le domaine de la distribution électrique, les actionnaires 
historiques de la SEE et de la SHEVI conservent le contrôle sur une partie importante des 
activités: 
 

- la production hydro-électrique (source du Grand-Paradis); 
- la distribution d'eau potable. 

 
Une nouvelle société en cours de constitution 
Une nouvelle société assurant la gestion du réseau de distribution électrique de Champéry et 
du Val d'Illiez sera créée, après la décision formelle de l'Assemblée générale des actionnaires 
de la SEE, avec une nouvelle raison sociale qui fera l'objet d'une communication ultérieure. Les 
détails des conditions de reprise sont actuellement en discussion. Les parties se sont 
entendues pour ne pas divulguer le montant de la transaction. 
 
Une dizaine de collaborateurs de la SEE et de la SHEVI sont concernés. Ils seront tous 
réengagés dans la nouvelle société. 
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Note à la rédaction 
 
Pour plus d'informations sur la stratégie d'entreprise de Romande Energie, nous vous prions de 
consulter les informations diffusées le 6 avril 2006, disponibles sur notre site Internet 
www.romande-energie.ch  dans la section "presse", sous "communiqués de presse". 
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