
Un résultat 2015 conforme aux prévisions 

L’entreprise de services dans le secteur hydroélectrique, HYDRO Exploitation SA, est 
satisfaite de son exercice 2015 malgré un chiffre d’affaires hors frais de tiers en 
baisse de 6,4% par rapport à 2014. Le résultat est quant à lui conforme aux prévisions.  

Le chiffre d’affaires 2015 d’HYDRO Exploitation SA, hors frais de tiers, s’élève à CHF 52.4 
millions (CHF 56.0 millions en 2014). Le recul de 6,4% par rapport à l’exercice précédent 
découle d’une diminution des projets de grandes réhabilitations ou de révisions confiés par 
les propriétaires d’aménagements, confrontés à la baisse des prix de l’énergie. Fait 
réjouissant, le chiffre d’affaires réalisé auprès des clients pour lesquels HYDRO Exploitation 
SA n’exploite pas les aménagements, a augmenté de 30% en 2015. L’entreprise récolte 
ainsi les fruits du développement de prestations spécifiques initié depuis plusieurs années. 
Une gestion optimale des charges a permis d’obtenir le résultat d’exploitation attendu, soit un 
bénéfice de  CHF 382’717 (CHF 1,7 millions en 2014).

L’an dernier, l’activité de l’entreprise s’est traduite par la gestion de plus de 1500 contrats. A 
plusieurs reprises HYDRO Exploitation SA a démontré son aptitude à proposer rapidement 
des solutions techniques pertinentes. Pour répondre au mieux aux besoins et aux moyens 
de ses clients, l’entreprise a initié le développement d’une gamme d’offres flexibles 
permettant d’adapter le niveau de maintenance en fonction de la performance souhaitée. 

Afin de se donner les moyens d’aborder le futur dans les meilleures conditions et d’assurer la 
pérennité de l’entreprise, une adaptation de la structure visant la baisse des coûts 
opérationnels a été réalisée en 2015. Ladite structure a été ramenée de six à trois 
départements. Pour succéder à Elmar Kämpfen nommé à la direction de l’entreprise le 1er

janvier 2016, Mario Zimmermann reprendra le département Opération & Maintenance dès le 
1er août 2016. Ingénieur en électricité, titulaire d’un MBA de l’université Rochester, New-
York, M. Zimmermann est depuis 2013 chef de section du département Operating de la 
division de transport de personnes auprès des CFF.  

L’année 2016 s’inscrit dans le même environnement économique que 2015. Une nouvelle 
réduction du chiffre d’affaires est donc attendue et cette tendance s’inscrira dans la durée. 
Le développement des compétences reste une priorité.  

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. Au 31.12.2015, l’entreprise occupait quelque 429 
collaborateurs répartis du Haut-Valais au Jura Vaudois. Ensemble ils exploitent 46 ouvrages 
hydroélectriques produisant plus de 16% de l’énergie hydroélectrique suisse. 

Sion, 6 juin 2016

Contact : M. Dominique Décaillet, tél. 027/ 328 44 30 – Mobile : 079  458 74 53  
    Courriel : dominique.decaillet@hydro-exploitation.ch – www.hydro-exploitation.ch 


