Communiqué de presse
Morges, le 18 octobre 2018

Achat d’activités de la société Briod SA
La fibre optique renforcée dans le Chablais
Romande Energie Services SA poursuit son développement des services énergétiques
et plus particulièrement de la fibre optique avec l’acquisition des activités dans ce
domaine de la société Briod SA à Noville. Après Genève et la Gruyère, Romande Energie
Services SA développe ainsi sa présence dans le Chablais.
Dès le 1er janvier 2019, Romande Energie Services SA consolidera ses compétences dans le
domaine de la fibre optique. Ces dernières seront utilisées pour le réseau propre de Romande
Energie, mais également pour les mandats externes. En intégrant ces activités et par la même
occasion ses collaborateurs, Romande Energie Services pourra ainsi développer son offre.
Briod SA est active dans le transport de l’information et poursuivra ses activités en qualité
d’opérateur national et dans les domaines du développement de réseau IP et de la
construction de datacenter.
Son département « Construction télécom » sera repris dans sa totalité par Romande Energie
Services. Ces activités comprennent les travaux de tirage de câbles, de soufflage de fibres
optiques, de raccordement et de fusion de fibres optiques et cuivre, de mesure et de mise en
service d’équipements actifs.
« Je souhaitais recentrer les activités de Briod SA sur les équipements actifs du monde
télécom. J’avais à cœur de confier nos activités dans la construction fibre optique à Romande
Energie, partenaire de longue date, qui en assurera le développement à une autre échelle »
selon M. Jérémie Briod, CEO de Briod SA.

Renforcement de ses activités
Avec son développement dans les cantons de Vaud, Fribourg et Genève, Romande Energie
Services SA traduit sa volonté de développer son savoir-faire dans toute la Suisse romande.
L’achat de sociétés de renom et l’ouverture prochaine de succursales en Valais et à Neuchâtel
lui permettent également de concrétiser son ambition de s’établir dans le top 3 romand des
services énergétiques à l’horizon 2020.
« La complémentarité de nos activités dans le domaine de la fibre optique nous a menés à
cette intégration. Romande Energie Services a une légitimité dans le domaine et surtout un
potentiel de développement important et suprarégional » selon Guillaume Fuchs, responsable
de l’éclairage chez Romande Energie Services SA.
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Le Groupe Romande Energie en bref
Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe Romande
Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés que la distribution
et la production d’énergie, les services énergétiques, l’efficience énergétique, ainsi que la mobilité
électrique.
Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de Responsabilité
Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients, investisseurs et collaborateurs,
un meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également au quotidien à proposer des
prestations de haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable, au plus près des attentes de ses
clients, afin de les accompagner dans la transition énergétique.
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur :
www.romande-energie.ch
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