Communiqué de presse
Morges, le 24 janvier 2018

Des auvents solaires alimenteront le centre commercial Migros d’Aigle !
En février 2018, Romande Energie et Migros Vaud lanceront en partenariat la
construction de carports solaires sur le parking de Migros MMM Chablais Centre
Aigle. Destinés à abriter les voitures tout en améliorant le confort des clients, ces
auvents accueilleront plus de 9'400 m2 de panneaux solaires. Dès l’automne prochain,
près de 1.8 million de kilowattheures y seront produits chaque année, dont plus de
60% seront consommés directement par les magasins du centre commercial.
Ce chantier débutera en février 2018 sur le parking du centre commercial, avec la volonté de
limiter au maximum les désagréments pour ses clients. Les travaux, qui devraient durer près
de huit mois, se dérouleront en deux phases distinctes. Ils débuteront par les ouvrages de
génie civil et la construction des carports, dont les toits inclinés orientés au Sud s’élèveront
jusqu’à environ 6 mètres 50. Dans un second temps, plus de 9'400 m2 de panneaux
photovoltaïques seront installés sur ces structures par Romande Energie Services SA,
société du Groupe Romande Energie active dans le domaine des services énergétiques.
Le parc solaire devrait être mis en service à l’automne 2018.
Une production décentralisée pour un partenariat renforcé
Acteurs majeurs en Suisse romande, Romande Energie et Migros Vaud renforcent leur
partenariat, déjà concrétisé par un parc solaire en service à Ecublens et un projet de
biomasse en cours. Ils confirment leur étroite collaboration en privilégiant ici un nouveau
modèle de production. Via son offre « Contracting Energie Solaire », Romande Energie
propose une production décentralisée au plus proche de son partenaire et de ses besoins,
en phase avec la Stratégie énergétique 2050. Plus de 60% des 1.8 million de kilowattheures
que produira l’installation seront ainsi autoconsommés par les magasins Migros du centre
commercial, qui bénéficieront d’une plus grande autonomie en matière de consommation
d’électricité.
Une présence consolidée dans le Chablais
Ce projet s’ajoute aux quatre installations solaires et aux deux centrales hydroélectriques
déjà mises en service par Romande Energie sur le territoire de la Commune. Aujourd’hui,
Romande Energie et Migros Vaud s’unissent pour y produire une énergie propre et locale.
Toutes deux implantées à Aigle depuis de nombreuses années, elles confirment ainsi leur
important engagement en faveur des énergies renouvelables, au bénéfice de leurs clients.
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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

La Coopérative Migros Vaud en bref
Migros Vaud figure parmi les plus grands employeurs du canton avec 3'443 collaborateurs. Son réseau
de vente s’étend sur l’ensemble du canton, à quelques exceptions près (Estavayer-le-lac fait partie de
Migros Vaud tandis que Nyon appartient à la Coopérative Migros Genève). Les coopératives Migros sont
gérées de manière indépendante.
Le réseau de vente comprend 52 magasins (5 MMM, 17 MM, 30 M), 19 marchés spécialisés, 8 Migros
partenaires, 9 M-restaurants, 11 Take Away Migros, 8 M-Bars à café, 1 service traiteur, 3 Ecoles-Clubs, 1
Fitnessparc, 1 Golf Parc, 1 Parc Pré Vert, 1 Centre de formation.
Le magazine Bilan établit chaque année un classement des 30 meilleurs employeurs romands. Dans la
catégorie « grandes entreprises », Migros Vaud caracole en tête devant Migros Valais et Migros Genève.
La convention collective nationale de travail du groupe Migros, fidèle aux valeurs du fondateur Gottlieb
Duttweiler, offre des prestations sociales bien supérieures aux minima légaux, comme par exemple un
congé maternité de 18 semaines payé à 100%, un congé paternité de 3 semaine ou encore 5 semaines
de vacances.
Pour plus d’informations sur la Coopérative Migros Vaud, rendez-vous sur
www.migrosvaud.ch

