
HYDRO Exploitation SA
Exercice 2010 sous le signe de la croissance – Changement de président

En 2010, la société de prestations de services dans le secteur hydroélectrique – HYDRO
Exploitation SA – a enregistré une progression de 24% de son chiffre d’affaires. Elle a investi
10 millions de francs dans la construction de nouveaux ateliers à Martigny et s’apprête à
exploiter les aménagements des Forces Motrices de la Gougra. L’assemblée générale du 14
juin 2011 a pris congé de M. Jean Pralong, président de la société depuis 2004. M. Michael
Wider lui succède.

L’année 2010 a été placée sous le signe de la croissance pour HYDRO Exploitation SA. Au
terme de l’exercice écoulé, la société enregistre une progression réjouissante (+24%) de son
chiffre d’affaires et de son résultat d’exploitation, qui s’élèvent respectivement à 125,8
millions de francs et à 6,9 millions de francs (+14%). Dans ce contexte, l’effectif de la société
a augmenté de 9% par rapport à 2009 pour se porter à 462 collaborateurs.

La croissance enregistrée est due en particulier à l’accroissement du nombre de projets de
conduite et maintenance réalisés en 2010. Le développement de prestations innovantes,
telles l’auscultation subaquatique ou la gestion des sédiments, qui a permis à la société
d’étendre ses prestations en Suisse et à l’étranger, a aussi contribué à ce résultat
réjouissant.

La centralisation des ateliers à Martigny s’est poursuivie durant l’exercice écoulé. Dix millions
de francs ont été investis dans la construction de deux nouvelles halles destinées en
particulier à la révision de composants mécaniques et à la réhabilitation de roues
hydrauliques. Ces travaux seront terminés à fin 2011. Cet atelier, qui fonctionne également
comme centre de formation, a accueilli 21 apprentis automaticiens et polymécaniciens en
2010.

La croissance enregistrée en 2010 se poursuivra en 2011 puisque dès le 1er octobre 2011,
HYDRO Exploitation SA exploitera les aménagements des Forces Motrices de la Gougra.

L’assemblée générale du 14 juin 2011 a pris congé de M. Jean Pralong, président de la
société depuis 2004, qui est arrivé au terme de son mandat. Le Conseil d’Administration
d’HYDRO Exploitation SA a désigné M. Michael Wider, Deputy CEO Alpiq et Chef Energie
Suisse, pour lui succéder.

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 - pour la
conduite et la maintenance des aménagements hydroélectriques. Aujourd’hui, l’entreprise
occupe 462 collaborateurs répartis du Haut-Valais au Jura vaudois. Ensemble ils exploitent
40 ouvrages hydroélectriques produisant plus de 14% de l’énergie hydroélectrique suisse.
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