Communiqué de presse

Prise de participation croisée porteuse de synergies
pour Romande Energie et Holdigaz
Romande Energie Holding SA (REH) cède 2.5% d’actions propres à Holdigaz SA et
acquiert parallèlement 2.5% d’actions propres de Holdigaz SA. Par cette participation
croisée, les deux sociétés affirment leur volonté de développer des synergies dans le
domaine énergétique. Suite à cette opération, Romande Energie Holding exerce en outre
l’option restante portant sur ses propres titres que lui avait concédée Alpiq SA. Cette
dernière ne sera ainsi plus actionnaire de Romande Energie.
Morges et Vevey, le 23 juillet 2013
En décembre 2012, dans le cadre de son programme de restructuration, Alpiq SA a annoncé sa
décision de vendre les 119'994 actions de Romande Energie Holding SA (REH) qu’elle détenait
alors. Romande Energie s’est d’emblée engagée à acquérir d’Alpiq 71’257 de ses (propres)
actions, transaction qui a été concrétisée le 8 janvier 2013. Le Groupe Romande Energie avait
annoncé vouloir saisir cette opportunité pour conforter la structure de son actionnariat et se
donner les moyens de saisir des opportunités de collaborations stratégiques.
Alpiq lui ayant octroyé une option d’achat portant sur le solde des actions de REH qu’elle
détenait (48'737 actions), Romande Energie a exercé une partie de cette option le 10 mai
dernier, en achetant à Alpiq 20’000 actions supplémentaires. Les 28'737 actions restantes ont
été acquises ce 22 juillet par l’exercice du solde de l’option.
Développer des synergies au niveau régional
Au préalable, Romande Energie a cédé à Holdigaz SA le même nombre d’actions, représentant
2.5% de son capital-actions, tout en prenant elle-même 2.5% de participation dans Holdigaz SA
par l’achat de 51'677 actions de cette dernière.
Partageant la même zone d’activité et ayant nombre de clients en commun, Romande Energie
et Holdigaz entendent développer des synergies dans le domaine énergétique. Celles-ci feront
l’objet d’une convention à l’élaboration de laquelle les deux sociétés vont s’atteler dès les
prochaines semaines. La prise de participation croisée intervenue ce 22 juillet participe à cette
volonté de partenariat renforcé.

**********

Note à la rédaction
Conformément aux règles de publicité événementielle publiées dans le Règlement de cotation de la
Bourse suisse (SIX), ce communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de la Bourse.
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Le Groupe Romande Energie en bref

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie, via sa société Romande
Energie Commerce, alimente en direct plus de 300'000 clients finaux (représentant une population de plus de
500'000 personnes) répartis sur plus de 300 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de
Genève. Ses métiers de base sont la production, la distribution et la commercialisation d’électricité. Les
priorités du Groupe : offrir à ses clients des prestations de haute qualité et leur garantir un approvisionnement
en électricité fiable, durable et compétitif; développer sa production propre en investissant essentiellement dans
les nouvelles énergies renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience
énergétique.
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch

Le groupe Holdigaz en bref
Le groupe Holdigaz est un acteur majeur dans la distribution de gaz naturel et de biogaz en Suisse
romande. Grâce aux deux sociétés à l’origine de sa création, la Compagnie Industrielle et Commerciale du
Gaz SA et la Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA, il dispose d’une expérience et d’un savoir-faire de plus
de 150 ans dans ce domaine d’activités. Par le biais de son réseau de distribution (CICG SA, SGPR SA,
Cosvegaz SA), il dessert 167 communes des cantons de Vaud, Valais et Fribourg.
Les autres filiales du groupe opèrent dans des secteurs en synergie directe ou indirecte avec l’activité gazière.
Spécialisées dans leur unité d’affaires, elles proposent des solutions à la pointe de l’innovation dans le
domaine des techniques du bâtiment et les énergies renouvelables. Au nombre des spécialités figurent le
sanitaire (Joseph Diémand SA), le chauffage (Brauchli SA), la ventilation, climatisation et réfrigération (Roos
Ventilation SA), ainsi que la maintenance et le dépannage des installations de chauffage (Taxa SA). Deux
entreprises actives dans le secteur de l’énergie solaire (Agena SA et Soleil Energie SA) et un centre de
récupération des déchets verts et de production de biogaz (Ecorecyclage SA) complètent les prestations du
groupe. Au total, 450 employés constituent l’effectif d’Holdigaz. Afin de favoriser la relève professionnelle, 72
places de travail sont occupées par des apprentis.
De plus amples informations figurent sur www.holdigaz.ch

