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Communiqué aux médias 
 

L’hydroélectricité à nouveau plébiscitée 
 

En 2021, HYDRO Exploitation a mené de nombreux chantiers de réhabilitation et de maintenance 
d’ouvrages hydroélectriques, mais aussi proposé des solutions aux propriétaires d’aménagement 
pour optimiser leur production. Car à l’heure où le prix de l’électricité grimpe, l’or bleu est plus 
que jamais essentiel à notre indépendance énergétique. Et sur ce marché, le prestataire de service 
valaisan joue un rôle majeur. 
 
«L’hydroélectricité à nouveau plébiscitée». Le constat, posé par Amédée Murisier, président du CA 
d’HYDRO Exploitation, ouvre le rapport annuel 2021 de la société. Il résume bien la situation, que les 
chiffres par ailleurs confirment: entre 2020 et 2021, le chiffre d’affaires de l’entreprise a progressé de 
9,2%, pour 11'000 heures supplémentaires travaillées sur les projets, et 8 collaborateurs de plus. C’est 
un fait, le vent a résolument tourné. Une satisfaction pour HYDRO Exploitation, qui affiche sa robustesse 
avec 94,7 millions de chiffre d’affaires et un résultat net en hausse de 22,5% (4,095 millions en 2021). 

9 millions pour les «voies d’eaux d’Electra-Massa Bitsch» 
«Grâce à l’évolution récente du prix de l’énergie, les propriétaires sont de plus en plus nombreux à 
replacer leurs espoirs et leur confiance dans leurs aménagements, choisissant de réinvestir dans cette 
énergie propre et renouvelable», confirme Elmar Kämpfen, directeur d’HYDRO Exploitation. Et le rapport 
2021 de présenter, pour illustrer le propos, le projet des «voies d’eaux d’Electra-Massa Bitsch», un 
chantier impressionnant qui s’est étendu sur près de quatre kilomètres, pour un total de 9 millions de 
francs. L’aménagement de la Grande Dixence a lui aussi fortement occupé l’année, en particulier la chute 
située entre le barrage et la centrale de Nendaz. Les travaux sont encore en cours. D’autres chantiers 
jalonnent les moments forts, emblématiques d’importants mouvements de réhabilitation d’ouvrages. 

La demande de Mme la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga: 2 TWh de plus cet hiver 
Mais la maintenance ne constitue pas le seul savoir-faire d’HYDRO Exploitation, que les propriétaires 
sollicitent également pour doper la production de leur aménagement. Car, comme l’explique Amédée 
Murisier, «2 térawatts-heures d’électricité hivernale supplémentaires doivent être disponibles le plus 
rapidement possible», selon la demande de la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga au terme de 
la table ronde sur l’énergie hydraulique. Une volonté renforcée par l’instabilité politique en Europe de 
l’Est. L’objectif, réalisable, va cependant nécessiter de modifier le régime d’exploitation et d’investir dans 
la modernisation des techniques d’exploitation. Les propriétaires sont au travail et par délégation HYDRO 
Exploitation, qui exploite une quarantaine de centrales hydroélectriques entre le Haut-Valais et le Jura 
vaudois. 

HYDRO Exploitation: une centaine d’ingénieurs au service de l’optimisation de la production 
Ainsi, gestionnaire d’un parc qui produit pas moins que deux tiers de l’énergie hydroélectrique valaisanne 
et 16% du volume national, mais aussi employeur de 432 collaborateurs, dont une centaine d’ingénieurs, 
HYDRO Exploitation se positionne véritablement comme une acteur clé dans ce domaine stratégique 
pour notre pays. Loin pourtant de s’endormir sur ses lauriers, l’entreprise se veut résolument tournée vers 
l’avenir. «Chaque année, HYDRO investit 1,5 million de francs dans la formation, tant pour celle de la 
vingtaine d’apprentis de son centre de formation que pour la formation continue de ses équipes», explique 
Arnaud Schaller, responsable du département administration et finances. L’entreprise est aussi partie 
prenante de l’Hydro Alps Lab, laboratoire dédié à la recherche et à l’innovation, en partenariat avec la 
HES-SO Valais-Wallis, Alpiq, FMV et HYDRO Exploitation. 
 



20e anniversaire en 2023 
En 2023, la société célébrera son 20e anniversaire. Un cap qui sera célébré comme il se doit pour la 
société qui s’est choisie en 2021 cinq valeurs fortes – confiance, fluidité, écoute, ouverture et durabilité. 
Celles-ci vont désormais constituer son ADN et être intensément cultivées à l’interne. Pour ce jubilaire, 
les équipes seront au centre, mais des actions seront aussi réalisées pour notre clientèle, les communes 
concédantes ainsi que nos partenaires scientifiques et économiques. 

 

HYDRO Exploitation en bref 

La société HYDRO Exploitation SA a été fondée par trois importants propriétaires d’aménagements: 
Grande Dixence SA, EOS Holding SA (devenue depuis Alpiq Suisse SA) et FMV SA. Leur objectif: créer 
un centre de compétences, améliorer la flexibilité et la sécurité de leurs aménagements hydrauliques, 
tout en optimisant les coûts d’exploitation et de maintenance. Dès 2003, les collaborateurs actifs sur leurs 
sites de production sont donc repris par la nouvelle société, qui se charge dès lors de l’exploitation des 
ouvrages hydroélectriques de ses fondateurs. Romande Energie Holding SA rejoint le concept et 
l’actionnariat en 2007, les Forces Motrices de la Gougra SA en 2011. 

A l’origine exclusivement dédiée à l’exploitation et maintenance des ouvrages de ses actionnaires, 
HYDRO Exploitation a mis en place dès 2010 un portefeuille de prestations proposé à plus large échelle. 
Aujourd’hui, la société réalise entre 15-20% de son chiffre d’affaires avec ses clients tiers (hors contrats-
cadre), et fait figure d’acteur majeur sur la scène nationale, tant par son savoir-faire en matière 
d’exploitation et de maintenance d’ouvrages, que par les prestations de pointe de ses Ateliers centraux, 
de l’ingénierie et de son laboratoire d’analyse d’huile. 

 

HYDRO Exploitation - Chiffres clés 2021 

432  collaborateurs, dont 

 208 dans les 10 groupes d’exploitation hydrauliques (GEH)  

 46 dans les Ateliers centraux de Martigny 

 105 ingénieurs 

 22 apprentis 

 51 personnes aux fonctions de support  

 (RH, Finances, Vente, Achats, Informatique, QES, Interface Client) 

39  centrales de turbinage gérées, du glacier du Rhône au Jura vaudois, qui produisent 
 16% de l’énergie hydraulique suisse 

1615 projets menés, pour 
 537'000 heures de travail (sur ces projets) 

94,7 millions de chiffre d’affaires 

   
 
Contacts 

Amédée Murisier, président CA HYDRO Exploitation SA, Mobile 079 600 91 16, 
amedee.murisier@alpiq.com 

Elmar Kämpfen, directeur HYDRO Exploitation SA, Tél. 027 328 44 60, Mobile 079 349 45 84, 
kae@hydro-exploitation.ch 

Arnaud Schaller, responsable du département administration et finances et membre de la direction, 
Tél. 027 328 44 30, Mobile 079 953 20 52, sch@hydro-exploitation.ch 
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