
Bon résultat 2012 pour HYDRO Exploitation SA

L’entreprise de services dans le secteur hydroélectrique, HYDRO Exploitation SA, est satisfaite de son
exercice 2012 qui boucle sur une légère baisse par rapport à 2011. La pertinence de l’extension des
Ateliers Centraux à Martigny a été démontrée, tandis que l’entreprise a poursuivi le développement
de prestations innovantes pour l’exploitation et la maintenance des aménagements qui lui sont
confiés. L’année 2012 a également été marquée par les festivités du 10e anniversaire de l’entreprise,
qui se termineront en 2013.

L’exercice 2012 s’est clôturé sur un chiffre d’affaires de 117,8 millions de francs contre 118,2 millions
de francs en 2011. Cette légère baisse découle d’une diminution des projets de grandes
réhabilitations ou révisions confiés par les propriétaires d’aménagements. Le bénéfice passe quant à
lui à 2,6 millions de francs contre 3 millions en 2011.

L’exercice écoulé, placé sous le signe de la consolidation, a démontré le bien-fondé de l’extension
des Ateliers Centraux à Martigny au service des clients propriétaires et des tiers. L’entreprise a
également poursuivi le développement de prestations innovantes et parfois uniques en Suisse, telle
la bathymétrie multifaisceaux qui permet de sonder avec une précision inégalée les fonds lacustres.
D’intéressants mandats ont mis à profit l’expertise acquise en matière d’analyses de risques
destinées à déterminer l’état des installations et les besoins de maintenance actuels et futurs. Ces
prestations permettent aux propriétaires d’aménagements d’optimiser leurs investissements. Le
remplacement des vannes de vidange de fond du barrage de l’Hongrin fait partie des projets hors du
commun menés durant l’exercice écoulé.

10e anniversaire
HYDRO Exploitation SA a fêté en 2012 les 10 ans de sa création, célébrés officiellement à l’issue de
son assemblée générale. Plusieurs autres rencontres internes ou ouvertes au public ont jalonné
l’année écoulée. En 2013, pour les 10 ans de son entrée en activité, l’entreprise réhabilite
notamment un tronçon du bisse de Vex afin de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite.
Une exposition de photographies réalisées par les collaborateurs de la société sera inaugurée sur la
place du Scex à Sion le 20 juin.

Plusieurs grands projets de réhabilitation sont prévus en 2013. Toutefois nos activités seront
tributaires de l’environnement en pleine transformation du marché de l’énergie et des défis
particuliers qu’il nous lance.

Basée à Sion, HYDRO Exploitation SA a été fondée en juin 2002 par Grande Dixence SA, EOS Holding
SA et FMV SA - rejointes par Romande Energie Holding SA en 2007 et Les Forces Motrices de la
Gougra SA en 2011- pour la conduite et la maintenance des aménagements hydroélectriques.
L’entreprise occupe quelque 500 collaborateurs répartis du Haut-Valais au Jura Vaudois. Ensemble ils
exploitent 46 ouvrages hydroélectriques produisant plus de 16% de l’énergie hydroélectrique suisse.
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