Communiqué de presse
Morges, le 25 mai 2020

Achat de la société Frigo Service SA
Des services énergétiques renforcés dans la région fribourgeoise
Romande Energie Services SA poursuit son développement dans le domaine des
services énergétiques en faisant l’acquisition de Frigo Service SA avec effet rétroactif
au 1er mai 2020. La société est active dans le domaine du froid commercial et industriel,
des climatisations et des pompes à chaleur, dans la région fribourgeoise.
Après l’acquisition de la société PolyForce SA, Romande Energie Services SA à Bulle,
consolide ses compétences dans les activités frigorifiques en faisant l’acquisition de la société
Frigo Service SA à Corminboeuf, rétroactivement au 1er mai 2020 « Entreprise reconnue dans
son domaine, disposant d’un personnel spécialisé, nous voyons des synergies se dessiner
avec notre succursale de Bulle et nous réjouissons de renforcer ainsi nos compétences dans
le domaine de la réfrigération » affirme Alexandre Geinoz, responsable de la région Fribourg
pour Romande Energie Services SA.

Un renforcement de ses activités
Société du Groupe Romande Energie, Romande Energie Services SA entend répondre à
l’évolution de la demande de ses clients et développer son savoir-faire dans toute la Suisse
romande. Elle propose une offre diversifiée, enrichie de solutions clés en main et innovantes
– telles que la rénovation ou la gestion technique des bâtiments – dans les principaux
domaines suivants : chauffage (dont pompes à chaleur et chauffage à distance), ventilation,
sanitaire, climatisation, réfrigération, installations électriques, salles blanches, solaire
photovoltaïque et thermique.
Les collaborateurs que compte Frigo Service SA sont maintenus et Romande Energie
Services se réjouit de développer ce domaine et ainsi contribuer à l’essor économique de la
région. « Cette collaboration nous donne l’opportunité de pouvoir développer nos capacités de
travail avec un esprit de continuité pour Frigo Service SA » confirme Vincent Grossrieder,
directeur et propriétaire de Frigo Service SA.
Avec l’acquisition de Frigo Service SA et PolyForce SA, Romande Energie Services SA
souhaite consolider sa position dans le domaine de la réfrigération et de la climatisation dans
le canton de Fribourg.
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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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