
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 

Morges, le 9 novembre 2020 

 

Romande Energie poursuit son expansion en France dans les énergies 

renouvelables 

Romande Energie France et Calycé Développement signent un partenariat de 

co-développement d’un portefeuille de 15 projets de parcs éoliens en France, 

dans les régions Grand Est, Hauts-de-France et Pays de la Loire. Ces projets 

représentent une puissance totale de 646 MW. Cette acquisition illustre 

l’ambition de Romande Energie d’accélérer la nécessaire transition énergétique.   

Romande Energie fera ainsi l’acquisition de 50% de 6 projets en début de développement, 

100% de 7 autres projets en développement avancé, 80% d’un projet sécurisé et 100% d’un 

parc en exploitation. 

Dans le cadre de ce partenariat, les équipes de Calycé poursuivront le développement de 

l’ensemble des projets jusqu’à leur sécurisation. 

Toujours plus d’énergie renouvelable 

Après l’achat de plusieurs centrales hydro-électriques, solaires et éoliennes en France depuis 

2013, le Groupe Romande Energie vise à compléter sa base historique de production dans 

l’hydro-électricité en Suisse romande par une diversification technologique et géographique. 

Ce partenariat s’inscrit en cohérence avec la stratégie du Groupe.  

Cette nouvelle acquisition contribuera fortement au développement de son parc de production 

d’électricité d’origine renouvelable en France. 

La transaction sera finalisée dans les semaines à venir après la levée des conditions 

suspensives contractuelles. Un communiqué conjoint complet sera publié à cette date. 

 

________________________ 

 

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  

Fruit de plus de 130 ans d’histoire, le Groupe Romande Energie est un acteur intégré proposant des 
solutions durables sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’électricité :  

• Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande 
• Plus de 400 MW net de production 100% renouvelable en Suisse et en France 
• Un réseau de distribution d’électricité de plus de 10'500 km dont la gestion d’actifs est certifiée 

ISO55001 : 2014 

• Une filiale dédiée aux services énergétiques 
 

Par sa production 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de développement durable, le 
Groupe Romande Energie 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. 

Le Groupe Romande Energie poursuit une stratégie active de développement et d’investissement dans son 
activité de production d’électricité en Suisse et en France. A ce titre, Romande Energie a créé une filiale 
dotée d’une structure légère et efficace pour acquérir et gérer des actifs de production en France. Depuis 
2013, Romande Energie France a ainsi constitué un portefeuille de 11 actifs éoliens, solaires et  
hydro-électriques. 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie : www.romande-energie.ch 

 

Calycé Développement en bref  

Calycé Développement est une société spécialisée dans le développement de projets éoliens, qui met 
l'ancrage local au cœur de sa stratégie.  

Fondée en 2011 et basée en Champagne-Ardenne, Calycé développe des projets de haute qualité, bien 
adaptés aux spécificités locales. Le processus de développement des projets est facilité par la 
connaissance historique du secteur d'implantation, ainsi qu'à un réseau de connaissances et de partenaires.  

L'engagement personnel et la réactivité des membres de Calycé ont permis de développer un portefeuille 
de projets représentant une capacité supérieure à 1'000 MW, dont 226 MW ont déjà été mis en service. 

Pour plus d’informations sur Calycé Développement : www.calyce-developpement.fr 
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