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Atel rejoint la future société commerciale électrique romande 
 

 
Le 7 novembre 2007 – Romande Energie, SIE SA à Renens,  les Services industriels de Lausanne 
(SIL) et les communes de Bussigny-près-Lausanne, Pully, Romanel s/Lausanne, Belmont 
s/Lausanne et Paudex sont les futurs partenaires dans la nouvelle société commerciale électrique 
romande. Comme annoncé le 19 juillet dernier, cette société sera opérationnelle dès le 1 P

er
P janvier 

2008. La procédure de validation est en cours de finalisation auprès des organes délibérants des 
futurs partenaires. 
 
Un accord d'importance stratégique 
Aujourd'hui, les futurs partenaires ont le plaisir d'annoncer un accord-cadre important avec le 
Groupe Atel (Aar et Tessin SA d’Electricité), actif dans la production, le négoce, la distribution et le 
transport d’électricité. Le Conseil d'administration d'Atel vient en effet de décider, lors de sa 
séance de ce jour, de participer à la nouvelle société commerciale électrique romande en tant que 
fournisseur d'électricité. Le Groupe Atel sera actionnaire dans la nouvelle société.  
 
Le partenariat avec Atel est d'une importance stratégique, puisqu'il prévoit un apport en 
approvisionnement complémentaire aux portefeuilles respectifs des futurs partenaires. Ce nouvel 
atout est significatif dans la perspective de la fidélisation de la clientèle existante, puisqu'il 
permettra de garantir un approvisionnement à long terme, moins dépendant d'un marché de 
l'électricité marqué par une forte volatilité. Il sera également déterminant dans l'optique de la 
stratégie d'acquisition de nouveaux clients qui sera engagée en-dehors de la zone d'activité 
actuelle des sociétés concernées. 
 
Pour Atel, la participation dans ce projet romand est pleinement compatible avec la stratégie du 
futur Pôle Suisse Occidentale, qui regroupera à terme, les activités et les actifs d'EOS et d'Atel. 
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