Communiqué de presse
Morges, le 20 novembre 2015

Réunion des compétences de 160 collaborateurs, à Noville, dans
un nouveau bâtiment fonctionnel et efficient
Ce jour, était inauguré, à Noville, le nouveau centre de compétences de
Romande Energie. Il regroupe 160 collaborateurs qui travaillaient jusqu’ici sur les
sites de Vevey, Aigle, Fenil-sur-Corsier, Taulan et Vouvry. En réunissant ces
professionnels du domaine des réseaux dans un lieu stratégique et en mettant en
commun leurs compétences, l’entreprise améliore encore la qualité de service offerte
à ses clients. Outre le fait de répondre aux normes MINERGIE et MINERGIE-P, ce
nouveau bâtiment est doté d’une centrale photovoltaïque, de pompes à chaleur et
d’éclairages particulièrement efficients.
C’est par un couper de ruban symbolique et en présence de plus de deux cents personnes
que Pierre-Alain Urech, Directeur général de Romande Energie, et Pierre-Alain Karlen,
Syndic de Noville, ont inauguré ce nouveau centre de compétences « réseaux ». Les
collaborateurs qui ont rejoint Noville sont en effet tous actifs dans ce domaine : conception,
construction et entretien des installations de distribution électrique mais aussi cadastre et
comptage de l’énergie. Après 18 mois de travaux, ces spécialistes se rassemblent sur un
nouveau site où « efficience énergétique et énergies renouvelables sont mises à l’honneur »,
comme l’indiquait ce matin Pierre-Alain Urech.
Un bâtiment fonctionnel…
D’une surface d’environ 11'000 m2, ce centre de compétences, qui a représenté un
investissement de 35 millions de francs, est conçu comme une étoile à trois branches et
comprend un rez-de-chaussée et trois étages. Il a été imaginé de sorte à favoriser les
échanges, la coordination et la collaboration entre les équipes. Véritable outil de travail,
fonctionnel et bien intégré au magnifique paysage environnant, il comprend des ateliers, une
halle couverte, une cafétéria ainsi que des bureaux et salles de réunion.
…reflet de nos prestations dans le domaine des services énergétiques
En tant qu’acteur de ce domaine, Romande Energie ne pouvait construire son nouveau
bâtiment sans le doter d’équipements reflétant les prestations qu’elle propose, seule ou en
partenariat, dans le domaine des énergies du bâtiment, de l’éclairage et des systèmes
thermiques.
Son toit accueille ainsi une centrale photovoltaïque de près de 2'000 m2 produisant 330’000
kilowattheures d’électricité par an. Cette centrale rejoint la cinquantaine de parcs solaires
construits par Romande Energie au cours des dernières années. Comme tous les sites de
Romande Energie, celui de Noville est, pour le surplus, alimenté en énergie « Terre
Romande », certifiée d’origine 100% renouvelable et 100% romande. Le chauffage des
locaux et de l’eau sanitaire est par ailleurs assuré par trois pompes à chaleur tandis que
zones de parc et cheminements sont éclairés par des équipements à LED particulièrement
efficients. Enfin, la partie administrative du bâtiment répond à la norme MINERGIE-P et les
ateliers à la norme MINERGIE.
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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 répartis sur près de 300 communes des cantons de
Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève. Ses métiers de base sont la production, la distribution et la
commercialisation d’énergie ainsi que les services énergétiques.
Les priorités du Groupe : dialoguer avec ses clients pour leur proposer les prestations de haute qualité correspondant
à leurs attentes; garantir un approvisionnement en énergie fiable, durable et compétitif; développer sa production
propre d’électricité en investissant prioritairement dans les énergies renouvelables; promouvoir les solutions
innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique.
La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise engagée menée par Romande Energie oriente l’ensemble de
ses activités.
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch

