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Orsières, le 27 juin 2017

Communiqué de presse – Assemblée générale
L’assemblée générale de DransEnergie a eu lieu le 12 juin 2017 à Orsières. Après
trois ans de présidence, Jean-François Thétaz quitte le conseil d’administration
serein au vue de l’important développement qu’a connu la société durant ces trois
premières années de vie.
Le conseil d’administration du DransEnergie a été renouvelé à l’occasion de la dernière
assemblée générale ordinaire de la société. MM Jean-François Thétaz et Florian Lovey ont en
effet été remplacés par MM Joachim Rausis et Pascal Tornay. Après trois années de
présidence, M. Jean-François Thétaz quitte le conseil d’administration. Il a profité de son
message pour remercier ses collègues administrateurs et pour redire son plaisir et sa fierté
d’avoir participé activement à la création d’une société dynamique en pleine expansion. M.
Pierre-Alain Urech, directeur de Romande Energie, a été nommé président selon le tournus
établi statutairement.
Le conseil d’administration a unanimement remercié le directeur, Michel Rausis, qui prendra
sa retraite en août 2017. Actif depuis plus de 32 ans dans le domaine de l’eau et l’énergie
dans le Val d’Entremont, il fut un acteur essentiel de la création de DransEnergie. Sa vision
stratégique, son dynamisme et son leadership ont permis à la région de développer de
nombreuses compétences dans le domaine de l’énergie. Le président a souhaité plein succès
à son successeur, M. James Derivaz.
Durant cette assemblée générale, le président s’est plu à rappeler que, malgré la morosité
de secteur de l’énergie, DransEnergie poursuit son développement. Les excellents comptes
2016 en sont d’ailleurs la preuve. La diversité des activités (principalement dans le domaine
des énergies renouvelables) et le dynamisme de la société lui ont permis d’accroître fortement
son activité durant ses dernières années et offre des perspectives réjouissantes pour l’avenir.
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A propos de DransEnergie

Sous l’impulsion de la société FMO, une étude a été lancée en début d’année 2012, relative à la
création d’une société de services commune aux parties prenantes régionales actives dans la
production et la distribution d’énergie électrique (Communes de Bourg-St-Pierre, de Liddes et
d’Orsières ainsi que les sociétés FGB, FMO et FMS).
En 2013, la société DransEnergie SA a vu le jour. Elle se fonde sur plus de 100 ans de savoir-faire
dans le domaine et l’eau et de l’énergie. Forte de plus de 50 collaborateurs, apprentis et stagiaires,
la société est particulièrement attachée à la formation. DransEnergie est aujourd’hui active dans les
domaines suivants :







Grande hydraulique
Distribution électrique
Réalisation de tableau électrique
Ingénieurie
Solaire et mini-turbinage
Prestation de gestion

