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Communiqué de presse 

Morges, le 3 décembre 2018 

 

Romande Energie acquiert une centrale hydroélectrique en France 

Romande Energie vient d’acquérir, par le biais de sa filiale Romande Energie France, la 
centrale hydroélectrique de Bar située dans le département de la Corrèze. Avec une 
production annuelle correspondant aux besoins en électricité de plus de 9'000 
ménages, cette acquisition illustre la volonté de l’entreprise d’augmenter sa production 
d’électricité d’origine renouvelable. 
 
Après l’acquisition de la centrale hydroélectrique de Meyronnes (Alpes de Haute Provence) 
en 2013, du parc éolien de Ploudalmézeau (Finistère) en 2014, d’une participation de 5% du 
capital de la Société Icaunaise SAS détenant un portefeuille de 6 centrales hydroélectriques 
en France assortie d’une option exerçable en 2020 pour les 95% restants, l’acquisition du parc 
éolien de Pluzunet (Côtes d’Armor) en 2017, Romande Energie s’est portée acquéreur de 
100% du capital de la Société Centrale hydroélectrique de Bar SAS qui détient une concession 
hydroélectrique de 8 mégawatts (MW) dans le Massif Central. 
 
Ces acquisitions résultent des démarches que l’entreprise conduit en France dans les 
domaines de l’hydraulique et de l’éolien. Tout comme les multiples projets menés en Suisse, 
ces opportunités saisies en France concrétisent la stratégie de Romande Energie portant sur 
le développement de sa propre production d’électricité en s’appuyant principalement sur les 
énergies renouvelables. 
 
29 millions de kilowattheures d’origine renouvelable 
 
Cette centrale située dans le département de la Corrèze affiche une puissance de 8 MW et 
une production annuelle de près de 29 millions de kWh, soit l’équivalent de la consommation 
annuelle moyenne de plus de 9’000 ménages. 
 
Romande Energie France 

Avec sa filiale française, Romande Energie dispose d’une entité efficace pour acquérir et gérer 
des actifs de production sur un territoire français qui dispose d’un potentiel significatif dans ce 
domaine. Dotée d’une structure légère, Romande Energie France SAS bénéficie du soutien 
des équipes spécialisées de Romande Energie sur les plans technique, financier et juridique. 
Vu les démarches en cours, d’autres ouvrages de production pourraient venir compléter le 
portefeuille d’approvisionnement de Romande Energie au cours des prochains mois. 

______________________ 
 
 
Notes 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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Contact 
 
Michèle Cassani 
Responsable de la Communication institutionnelle  
 
Tél. fixe : +41 (0)21 802 95 67 
Mobile :   +41 (0)79 544 89 11 
Courriel : michele.cassani@romande-energie.ch  

 
 

 

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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