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Groupe E et Romande Energie confient Cisel Informatique 
à son management 
 

Groupe E et Romande Energie, qui possèdent chacun 45% des actions de Cisel 
Informatique SA, vendent la totalité de leurs parts au management de cette 
société. Cisel Informatique SA gagne ainsi en liberté afin de poursuivre le 
développement de ses activités à haute valeur ajoutée dans le domaine des 
services informatiques. 
 
Cisel Informatique SA, créée en 1971 - en société simple, devenue une SA en 2003 - par 
Groupe E, Romande Energie et EOS, propose aux entreprises romandes ses services et son 
expertise informatiques dans les domaines de l’outsourcing IT, de l’intégration d’ERP et de 
Cloud computing. En 2015, Alpiq Holding SA (anciennement EOS) a revendu ses parts à 
Groupe E et Romande Energie qui se partagent depuis lors à parts égales les 90% du 
capital-actions de la société. 
 
Du fait de la rapide évolution dans le domaine des systèmes d’information et du 
développement de l’offre en la matière, la détention d’une participation majoritaire au capital 
d’une société informatique n’est plus considérée comme stratégique par les actionnaires 
historiques. Forts de ce constat, Groupe E et Romande Energie proposent au management 
de cette société informatique d’acquérir l’ensemble des actions qu’elles détiennent et de leur 
offrir, par cette occasion, la possibilité de prendre en main un destin d’entrepreneurs 
indépendants. 
 
Cisel Informatique SA deviendra totalement autonome à fin juillet 2018. La société 
continuera à accompagner ses clients dans la conduite de leurs projets et confirme sa 
position d’acteur important dans le domaine des services IT pour les entreprises en Suisse 
romande. Elle peut compter sur les compétences de plus de 80 collaborateurs au service 
d’une centaine de clients. Parmi eux, Groupe E et Romande Energie qui poursuivent leur 
collaboration avec Cisel Informatique SA. 
 
Ce management buy-out n’entraînera aucune suppression d’emploi et permettra à Cisel 
Informatique SA et sa direction d’établir librement de nouvelles stratégies dans le but de 
développer ses activités. 
 
 

______________________ 
 

 
 
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 

Groupe E en bref 

Groupe E est un énergéticien suisse de référence et de confiance. Son parc de production, en propre et en 

participation, comprend des centrales hydroélectriques et thermiques qui produisent près de la moitié des 3 

TWh annuels vendus. Avec les sociétés du groupe, l’énergéticien propose une gamme complète de 

produits et de services dans des domaines aussi variés que les énergies renouvelables, le chauffage à 

distance, la distribution de gaz naturel, les installations électriques, l’efficacité énergétique, la mobilité 

électrique, l’ingénierie ou encore l’électroménager. Il emploie plus de 1500 collaborateurs, dont 160 

apprentis. 

 

Vous trouverez plus d’informations sur le site www.groupe-e.ch. 

 

A propos de Cisel Informatique 
 
 

Avec un chiffre d’affaires supérieur à 19 millions de francs, CISEL est un fournisseur de services suisse 
romand, actif dans le domaine de l’outsourcing informatique et de l’intégration de systèmes ERP SAP pour 
PME. Avec plus de 80 employés, CISEL est le partenaire de clients industriels. L’étendue des services 
proposés par CISEL couvre la globalité des besoins informatiques de ses clients. Résolument orienté client, 
CISEL s’est entouré des leaders du marché afin d’offrir le meilleur de la technologie. 

 

Plus d’information : www.cisel.ch 
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