Bon résultat 2013 pour HYDRO Exploitation SA
L’entreprise de services dans le secteur hydroélectrique, HYDRO Exploitation SA, est satisfaite de son
exercice écoulé qui boucle toutefois sur une légère baisse par rapport à 2012.
Le chiffre d’affaires 2013 s’élève à 113,3 millions de francs contre 117,8 millions de francs en 2012.
Cette baisse d’environ 4% découle d’une diminution des projets de grandes réhabilitations ou de
révisions confiés par les propriétaires d’aménagements. Une gestion optimale des charges a
toutefois permis d’obtenir le résultat d’exploitation attendu, soit un bénéfice de 2,3 millions (3,1
millions en 2012).
Durant l’exercice écoulé, nous avons pris les mesures nécessaires pour adapter nos activités au
marché énergétique en mutation et donc pour accompagner au mieux nos clients confrontés à la
baisse des prix de l’énergie. Ainsi, nous avons pu faire valoir notre flexibilité au niveau technique
mais aussi dans la gestion de nos ressources humaines.
Le développement de prestations innovantes, engagé il y a plusieurs années déjà, nous ouvre
aujourd’hui de nouveaux champs d’activités, techniques et géographiques, que nous entendons
exploiter au mieux. A cet effet, nous avons renforcé notre équipe de vente pour promouvoir nos
services dans les régions alémaniques de la Suisse et de l’arc alpin.
En termes de projets, 2013 a vu se terminer à satisfaction la réhabilitation des quatre groupes de
pompage/turbinage de 60MW de la centrale de Veytaux (Forces Motrices Hongrin-Léman SA). Cette
importante réhabilitation en cours depuis 2007 a donc duré 7 ans. Elle a mobilisé près de 230
collaborateurs d’HYDRO Exploitation SA et nécessité plus de 190’000 heures de travail.
En 2014, nous poursuivrons les adaptations initiées durant l’exercice écoulé, tout en tablant sur une
baisse de nos prestations quasi identique à celle de 2013.
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 485 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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