
10 ans et un excellent résultat pour l’exercice 2011

Ce 29 juin 2012, la société de prestations de services dans le secteur hydroélectrique, HYDRO Exploita-
tion SA, a officiellement célébré à Sion les 10 ans de sa création. L’occasion pour les dirigeants de la
société d’évoquer le chemin parcouru et les excellents résultats 2011. L’arrivée d’un nouvel action-
naire, la mise en service d’ateliers centralisés à Martigny (10 millions d’investissements) et
l’adaptation de la structure, figurent parmi les temps forts de l’exercice écoulé.

La célébration du 10e anniversaire d’HYDRO Exploitation SA a eu lieu à l’issue de l’assemblée géné-
rale des actionnaires. Une centaine de personnes se sont retrouvées à l’Espace Création à Sion où
elles ont été saluées par Michael Wider, président d’HYDRO Exploitation SA et par Peter Klopfen-
stein, directeur. Durant la partie officielle, le conseiller d’Etat Jean-Michel Cina, chef du Département
de l’énergie, s’est plu à saluer le regroupement des compétences, au départ dispersées et menacées,
qui a présidé à la création de la société il y a 10 ans. « Un regroupement qui a permis de se mettre en
marche vers l’excellence », a précisé M. Cina.

C’est en effet en juin 2002 que les entreprises FMV, Grande Dixence et EOS ont décidé de s’unir pour
créer HYDRO Exploitation SA, afin de faire face à l’ouverture annoncée du marché de l’électricité.
Depuis son entrée en activité en juin 2003, HYDRO Exploitation a développé une palette de presta-
tions qui lui permet désormais d’offrir des solutions d’exploitation innovantes en Suisse comme à
l’étranger. La société s’est développée de manière réjouissante. L’accroissement du nombre de col-
laborateurs, de 330 à 510 aujourd’hui, s’est accompagné d’une grande diversification des métiers.
Par ailleurs, ce sont plus de 35 millions de francs pour ses propres besoins qui ont été investis par la
société en 10 ans, ce qui fait d’HYDRO Exploitation un réel partenaire du tissu économique valaisan.

Excellent résultat 2011
Le résultat 2011 de la société peut être qualifié d’excellent. Le léger recul du chiffre d’affaires à 118
millions de francs (125 millions en 2010) provient du fait que les travaux de réhabilitation ont néces-
sité moins de fourniture de la part de tiers, fournitures refacturées sans marge aux clients et qui
n’ont donc aucune incidence sur notre résultat. En revanche, nos prestations propres ont progressé
de 3,4 millions de francs entre 2010 et 2011. Le résultat net d’exploitation est resté stable à quelque
3 millions de francs.

Durant l’exercice écoulé, HYDRO Exploitation a eu le plaisir d’accueillir un nouvel actionnaire et
client, les Forces Motrices de la Gougra SA, ce qui porte désormais à 46 le nombre d’aménagements
exploités et représente 16% de la production hydroélectrique suisse.

La société a également pu mettre en service ses Ateliers Centraux à Martigny. La réunion, sur un
même site, des prestations d’usinage, de réhabilitation de roues et de révision de composants méca-
niques, a nécessité un investissement de 10 millions de francs en 2011. Les Ateliers Centraux abritent
également un laboratoire d’analyses chimiques et un centre de formation au sein duquel sont réunis
25 apprentis polymécaniciens, automaticiens et mécaniciens de production.



2011 a encore été l’année d’entrée en vigueur d’une organisation adaptée, afin de soutenir
l’expansion des activités et le développement de solutions innovantes pour l’exploitation des amé-
nagements hydroélectriques.

Plusieurs projets de réhabilitation hors du commun ont été entrepris en 2011, dont le percement
d’une brèche dans l’ancien barrage de la Première Dixence ou des travaux subaquatiques au barrage
de l’Hongrin. Ils ont nécessité la conception de solutions inédites, souvent imposées par les spécifici-
tés des ouvrages.

Perspectives
2012 s’annonce comme une année de consolidation pour HYDRO Exploitation qui s’attachera surtout
à implanter un système de management intégré, de la planification et de gestion de la maintenance,
EXOS.

Plusieurs événements liés aux 10 ans de la société seront organisés, dont un projet d’intérêt général.
Tous les collaborateurs d’HYDRO Exploitation consacreront une journée de travail, avec pelles et
pioches, pour rendre accessible un bisse du Valais central aux personnes à mobilité réduite.

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-
jourd’hui, l’entreprise occupe 510 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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