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Edito 
 
 La deuxième année… 
 
 En 2015, DransEnergie a poursuivi sa politique de développement 
 et répondu présent aux nouvelles énergies renouvelables.  
 
 La société a déjà adapté sa stratégie et répondra aussi à l’évolution et 
 au développement régional dans les domaines de la distribution 
 d’énergie. 
 
 Le mouvement constant dans le monde de l’énergie nous motive à 
 développer nos compétences et permet à nos collaborateurs de 
 compléter leur formation afin d’être à l’aise avec les nouvelles 
 technologies. 
 

  
Le premier semestre de 2015 a permis une nouvelle collaboration avec  la HES-SO de Sion spécialement 
dans le domaine de "l’Opengridlab" qui correspond aux attentes des opérateurs du monde de l’électricité. 
 
En complément, notre service conception, notamment le solaire photovoltaïque, avance à grand pas et 
répond à une demande du marché de plus en plus importante. 
 
Avec une stratégie claire et une politique adaptée, DransEnergie vous présente quelques événements 
prépondérants pour lesquels l’ensemble du personnel tient à valoriser en répondant à l’attente de nos 
partenaires et clients. 
 
 

Michel Rausis 
Directeur Général 



  

Assemblée générale 
 
La première assemblée générale de la société DransEnergie SA a eu lieu le jeudi 18 juin 2015. Le rapport 
annuel de gestion 2014 ainsi que les comptes au 31.12.2014 ont été présentés et validés par l’ensemble des 
actionnaires. 
 

 

Premier conseil d’administration et la direction de DransEnergie SA 
De gauche à droite : Jean-François Thétaz, président – Pierre-Alain Urech, vice-président - Florian Lovey, administrateur - Guillaume Gros, administrateur - 
Meinrad Coppey, administrateur - Gilbert Tornare, administrateur - Blaise Moulin, administrateur - Patrice Michaud, directeur administratif - Michel Rausis, directeur 
général - James Derivaz, directeur technique 

 

Toit solaire Favre Transports SA 
 
Favre Transports à Martigny a osé devenir son propre producteur d’énergie électrique. Il a pour ce faire 
collaboré avec DransEnergie pour produire sur son toit – par des panneaux solaires - l’énergie utile à sa 
propre consommation. 

 
 
 
 La puissance installée de cette installation 
 solaire photovoltaïque s’élève à 170 kW. 
 Elle contient 655 modules polycristallins 
 pour une surface totale de 1’050 m². La 
 production annuelle attendue s’élève à 
 175’000 kWh, ce qui couvre non seulement 
 sa propre consommation mais également la 
 consommation totale des familles de sa 
 quarantaine de collaborateurs. 
 
 
  



  

Personnel 
 

 
 
 
 M. Bruno Emonet a réussi avec brio son brevet de dirigeant de maintenance. La 
 direction le félicite et lui souhaite plein succès dans ses futures expériences 
 professionnelles au sein de l’entreprise. 
 
 
 
 

 

Evénements – divers 
 
Suite aux fortes précipitations du 06.06.2015, le torrent Tollent charie d’énormes quantité de matériaux 
(environ 20'000 m3) qui obstruent les canaux de chasse et de purge de la prise. De plus, les matériaux ont 
comblé le lit du torrent Tollent.  Les opérations de purge et de chasse n’étaient plus possibles. Il a fallu 5 
jours d’intervention avec une pelle Rétro pour le dégagement de la Dranse et du torrent Tollent. 
 

 

 

 

Après la crue 
 

 

 

 

 

 

 

Après le dégagement 
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