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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

PORTES OUVERTES – ESPACE ENERGIE  

VENDREDI 30 JANVIER 2015 
 
La société de services qui a pris son envol en Entremont au 1er janvier 2014 ouvre ses portes, en date du vendredi 
30 janvier, entre 10h30 et 19h00. 
Les entreprises régionales, les autorités et la population entière auront la possibilité de voir et de s’initier aux 
activités développées dans les domaines de la production et distribution d’énergie ainsi que dans toutes les 
activités spécifiques aux nouvelles énergies renouvelables. 
 
Les collaborateurs vous présenteront un Espace Energie dont les activités en développement, les études et  les mandats 
spécifiques apparaîtront principalement en première ligne. 
Acteurs dans les principaux domaines de l’énergie, DransEnergie assure 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. 
 
La création de ce pôle de compétences dans le domaine de l’eau et de l’énergie, permet de 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). 
 
Quelques chiffres-clés 

Personnel : 47 employés (EPT), 4 apprentis, 3 stagiaires 
Chiffre d’affaires : CHF 9'000'000.—  
Nombre de clients de la première année 742. 
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 : 4'000 abonnés  
 
 
Informations supplémentaires : 
 
Michel Rausis   Patrice Michaud    James Derivaz 
Directeur général    Directeur administratif  Directeur technique 
michel.rausis@dransenergie.ch   patrice.michaud@dransenergie.ch james.derivaz@dransenergie.ch 
079 220 71 42   076 303 99 11   079 778 06 59 
 
Orsières, le 26 janvier 2015 
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