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Services énergétiques : une position renforcée par l’achat 
de Neuhaus Energie SA 
 

Romande Energie Services SA confirme ses ambitions dans le domaine des 
services énergétiques avec l’acquisition de la société Neuhaus Energie SA 
(Echandens) active dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation.  
 
« Qu’il s’agisse de particuliers, de collectivités ou d’entreprises, nos clients attendent 
désormais de nous des prestations et installations leur permettant de maîtriser leur 
consommation d’énergie et de produire de l’électricité ou de la chaleur d’origine 
renouvelable » relève Oliviero Iubatti, Directeur de Romande Energie Services SA. 
 
Société du Groupe Romande Energie créée le 1er juillet dernier, Romande Energie Services 
entend répondre à cette évolution en proposant une offre diversifiée, enrichie de solutions 
clé en main et innovantes, dans les principaux domaines suivants : solaire photovoltaïque et 
thermique, chauffage (dont pompes à chaleur et chauffage à distance), ventilation, 
climatisation et installations électriques (éclairage, domotique, télécom, IT).  
 
Objectif : top 3 romand des services énergétiques 
 
Pour développer son savoir-faire multidisciplinaire et concrétiser son ambition de s’établir 
dans le top 3 romand dans les services énergétiques à l’horizon 2020, Romande Energie 
Services entend s’appuyer sur l’achat de sociétés de renom, en privilégiant certaines régions 
ou activités à fort potentiel.  
 
C’est dans cette logique que s’inscrit l’acquisition de 100% du capital-actions de la société 
Neuhaus Energie SA. Créée en 1914, elle emploie 40 collaborateurs et est établie à 
Echandens (VD). Elle est essentiellement active en Suisse romande et s’est spécialisée 
dans le chauffage, la ventilation et la climatisation.  
 
La société Neuhaus Energie SA va conserver son nom et ses équipes vont continuer à 
assumer leurs missions. « Elles travailleront en étroite collaboration avec nos propres 
équipes, pour toujours plus de synergies et de réactivité au service du client », souligne 
Oliviero Iubatti. Suite à cette acquisition, sa société rassemblera plus de 150 collaborateurs.  
 

_______________________ 
 
 
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 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 
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