
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
Morges, le 23 juin 2020 

 

Evolution au sein de Romande Energie Commerce SA 

Le Service intercommunal de l’Electricité (SIE SA) a annoncé ce jour au Conseil 

d’administration de REC (Romande Energie Commerce) vouloir reprendre la fourniture 

et la gestion de ses clients en direct à partir du 31.12.2022. 

Après 12 ans de partenariat fructueux, SIE a pris la décision de ré-internaliser les processus 

de commercialisation de l’énergie dès le début 2023. SIE est très heureux d’avoir pu s’appuyer 

sur les compétences de REC pour le soutenir durant la période de transformation du marché 

de l’électricité opérée ces dernières années. SIE souhaite désormais renforcer son autonomie, 

sa marque et sa visibilité en tant qu’acteur de la transition énergétique et du développement 

durable, au service de sa région et de ses clients.   

 

Le Conseil d’administration de REC a pris bonne note de l’annonce de SIE. Des réflexions 

sont en cours pour intégrer cette décision dans la future stratégie de l’entreprise. 

Romande Energie Commerce SA est le fruit du regroupement, en 2007, d’une dizaine 

d’acteurs du secteur énergétique, publics et privés. Cette société est aujourd’hui la plus grande 

entité romande de commercialisation de l’électricité, avec plus de 300’000 clients directs. 

 

Le Groupe Romande Energie poursuit son intention de décarboner la Suisse romande et 

d’assurer le meilleur service à ses clients. 

 

________________________ 

 

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  

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 

 

 

SIE SA en bref  

SIE SA est le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) de l’ouest lausannois, distribuant 

annuellement plus de 350 millions de kilowattheures aux 50 000 habitants des quatre 

communes actionnaires, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens et Renens. Nous sommes 

la référence régionale pour le développement et l’exploitation des réseaux haute, moyenne et 

basse tension des postes, des stations électriques et de télécommunication ainsi que du 

multimédia. 

La stratégie de SIE fait la part belle aux énergies renouvelables. Nous proposons une large 

palette de prestations énergétiques et étoffons nos équipes de spécialistes. SIE se positionne 

comme pôle de compétences de proximité, concurrentiel et aux talents multiples. 

Pour plus d’informations sur SIE SA, rendez-vous sur :  

www.sie.ch 

 


