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Communiqué de presse 

Morges, le 15 février 2018 
 
 
Chauffage à distance 
Grandson plébiscite l’expertise de Romande Energie Services 
 
Romande Energie Services SA renforce sa position de leader dans le domaine du 
chauffage à distance. La société active dans les services énergétiques s’associe à la 
Municipalité de Grandson pour développer un réseau sur le territoire de la Commune. 
L’ensemble des bâtiments communaux situés à proximité du quartier de Borné-Nau 
bénéficieront de cette énergie renouvelable et locale, en parfait accord avec la 
stratégie énergétique cantonale.  
 
Romande Energie Services SA confirme son expertise dans le domaine du chauffage à 
distance. Actionnaire majoritaire de Thermoréseau Avenches SA depuis 2018, la société a 
été choisie par appel d’offres par la Municipalité de Grandson pour développer un réseau de 
chauffage à distance sur le territoire de la Commune. Cette dernière a l’objectif de remplacer 
toutes ses installations de chauffage fonctionnant au gaz ou au mazout. Dans un premier 
temps, l’ensemble des bâtiments communaux ainsi que le nouveau centre sportif en 
construction, proches du site de Borné-Nau, seront raccordés au réseau. Le nouveau 
quartier d’habitations de Borné-Nau pourra en bénéficier dans un second temps, à l’instar 
des particuliers situés à proximité.  
 
Le réseau de chauffage à distance sera alimenté par une chaudière à bois. Couplée à une 
alimentation d’appoint au gaz, elle prendra place dans le futur bâtiment polyvalent de Borné-
Nau. Par le choix de cette installation, qui valorisera le bois issu des forêts communales, la 
Municipalité de Grandson s’engage en faveur d’une énergie renouvelable et locale 
permettant de réduire les émissions de CO2. « En accord avec la stratégie énergétique 
cantonale, nous souhaitons favoriser un mode de production plus respectueux de 
l’environnement et bénéfique pour l’économie locale. Au vu de ses compétences, nous 
sommes assurés que le Groupe Romande Energie répondra à nos besoins de manière 
optimale », déclare Evelyne Perrinjaquet, municipale des bâtiments de Grandson. 
 
Des modèles d’affaires innovants 
 
Au bénéfice d’un savoir-faire multidisciplinaire et d’une offre diversifiée, enrichie de solutions 
clés en main et innovantes, Romande Energie Services SA vise à accompagner ses clients – 
particuliers, entreprises et collectivités présents sur toute la Suisse romande – dans la 
transition énergétique. Elle leur offre des prestations qui leur permettent de maîtriser leur 
consommation d’énergie et de produire de l’électricité ou de la chaleur d’origine 
renouvelable. « Le contracting fait partie des nouveaux modèles d’affaires que nous 
proposons. En finançant 100% de l’installation dont nous assurons aussi la maintenance, 
nous facilitons le choix des communes en faveur des chauffages à distance, avec l’objectif 
commun de renforcer le recours aux énergies renouvelables », s’exprime Dominique Ramuz, 
membre de la direction de Romande Energie Services SA.  
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Contact 
 
Céline Rod 
Spécialiste en communication institutionnelle 
 
Tél. fixe : +41 (0)21 802 95 80 
Courriel : celine.rod@romande-energie.ch 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


