COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Orsières, le 10 décembre 2013

Une nouvelle société de services voit le jour en Entremont, active dans la production et la distribution d’énergie
électrique, DranseEnergie SA. Active dans le domaine de l’énergie, la société créée par les Communes de BourgSaint-Pierre, Liddes et Orsières alliées aux trois producteurs d’énergie électrique, les Forces Motrices du Gd-StBernard, les Forces Motrices d’Orsières et les Forces Motrices de Sembrancher, permettra à la région de maintenir
des places de travail tout en optimisant les coûts. Elle prendra son envol le 1er janvier 2014.
Forte de 47 collaborateurs, 4 apprentis et 3 stagiaires, la nouvelle société assumera la gestion des infrastructures
techniques des producteurs et des distributeurs d’énergie de la vallée d’Entremont. Elle assurera également des prestations
de services pour les tiers, telles que les ateliers électromécaniques, le contrôle d’installations électriques, les tableaux
électriques pour l’industrie, les études dans le domaine de l’eau, des nouvelles énergies renouvelables, ainsi que tous les
aspects sécuritaires administratifs, financiers et de communication liés à ces prestations.
Les avantages de la création de cette entreprise sont multiples : créer un pôle de compétences dans le domaine de l’eau et
de l’énergie, garantir et développer des places de travail dans la région ainsi qu’assurer une optimisation des coûts
d’exploitation. En gardant le pouvoir décisionnel en Entremont, les partenaires de la nouvelle société s’assurent le contrôle
du budget ainsi que les décisions et renforcent le service public (service de piquet et dépannage).
Cinq partenaires se partagent l’actionnariat DransEnergie SA, à raison de 32% pour la commune d’Orsières, de 31% pour la
société FGB, de 21 % pour FMS, de 14 % pour Liddes et de 2 % pour Bourg-St-Pierre. Le conseil d’administration sera
composé de 7 membres avec à sa tête Monsieur Jean-François Thétaz, président de la commune d’Orsières.
La Compagnie des Forces Motrices d’Orsières, colonne vertébrale de la nouvelle société, délèguera l’entier de son
personnel ainsi que la gestion de ses installations à DransEnergie et deviendra un client privilégié de la future entité.
Quelques chiffres-clés
Personnel : 47 employés (EPT), 4 apprentis, 3 stagiaires
Capital-actions : CHF 2'000'000.—
Chiffre d’affaires : CHF 7'898'000.— (46% prestations partenaires, 22% prestations FMO, 32% prestations tiers)
Gestion de production, sur 130kV : 210 Mio de kWh via Swissgrid
Gestion de production, sur 65kV : 50 Mio de kWh via B-Valgrid
Gestion de distribution sur 20kV et 400V : 40 Mio de kWh via les 3 réseaux communaux
Gestion d’abonnés des services électriques : 4000 abonnés
Informations supplémentaires :
Michel Rausis
Directeur général de DransEnergie SA
michel.rausis@cfmo.ch
079 220 71 42
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