
 
 

Désormais reconnue comme un centre de compétences 
HYDRO Exploitation veut étendre ses activités en 2008 
 
En 2007, la société de prestations de services dans le secteur hydroélectrique - HYDRO 
Exploitation SA - a réalisé un résultat  réjouissant. Son chiffre d’affaires a progressé à 80 
millions (73 millions en 2006) et son bénéfice s’est élevé à 3,8 millions (2,9 en 2006). Pour 
2008 l’entreprise, qui vient d’intégrer 12 nouveaux aménagements, veut poursuivre 
l’extension de ses activités. 
 
La progression du chiffre d’affaires s’explique par l’arrivée, au sein d’HYDRO Exploitation, 
des centrales supplémentaires confiées par Romande Energie SA. Ces ouvrages sont situés 
dans le Chablais, sur la Riviera et dans le Jura vaudois. Désormais, HYDRO Exploitation 
exploite 40 ouvrages hydroélectriques produisant près de 16% de l’énergie hydroélectrique 
suisse. Par ailleurs 40 nouveaux collaborateurs ont rejoint la société en 2007 : 28 provenant 
de Romande Energie SA et 12 d’Alp-HYDRO SA. 
 
En 2007 toujours, HYDRO Exploitation a investi 6,2 millions de francs dans la construction 
d’un atelier d’usinage à Martigny afin d’améliorer ses prestations dans ce secteur. Cela 
permettra également à l’entreprise de doubler, à terme, le nombre de ses apprentis (12 
actuellement). L’organisation interne a été adaptée et un programme de gestion des risques 
liés aux projets ainsi qu’au développement durable de l’entreprise a été introduit. 
 
Nouveaux défis 
 
HYDRO Exploitation offre aux propriétaires d’aménagements hydroélectriques une solution 
globale et optimisée pour l’exploitation et la maintenance de leurs installations. Grâce à 
l’expérience acquise, l’entreprise souhaite poursuivre la logique d’expansion amorcée en 
2007 et fait de l’extension de ses activités son défi prioritaire pour 2008. A cet effet et pour 
atteindre une clientèle plus large, une unité supplémentaire « produits » a été créée. Elle 
permet aux clients de choisir également des prestations « à la carte » parmi le panel de 
services globalement offerts. La qualité de l’activité est renforcée. 
 
Au terme de six années d’existence, HYDRO Exploitation est désormais un centre de 
compétences reconnu qui doit consolider sa position. Ce statut sera maintenu et renforcé par 
une gestion optimale des risques inhérents aux mandats par le maintien d’une politique 
soutenue de formation continue. 
 
Basée à Sion, HYDRO Exploitation a été fondée en juin 2002 par Grande Dixence SA, EOS 
Holding SA et FMV SA pour la conduite et la maintenance des aménagements 
hydroélectriques. En 2007, Romande Energie Holding SA a rejoint le groupe des sociétés 
fondatrices.. Aujourd’hui, HYDRO Exploitation occupe 385 collaborateurs répartis du Haut-
Valais au Jura vaudois. 
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