
Résultat réjouissant pour HYDRO Exploitation SA
Chiffre d’affaires et bénéfice en hausse en 2008

En 2008, 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 88
millions (80 millions en 2007) et son bénéfice s’est élevé à 4,4 millions (3,8 en 2007).
L’année 2009 sera surtout marquée par la remise en service de l’aménagement Cleuson-
Dixence.

La progression du chiffre d’affaires à 88 millions de francs résulte de l’accroissement du
nombre de réhabilitations d’aménagements hydroélectriques opérées en 2008. Parmi elles
figurent celles des groupes des centrales de Fionnay, Salanfe et Altstafel, l’étude de
réhabilitation des groupes de la centrale des Farettes (VD) et le changement de la conduite
forcée de La Dernier (VD).

Le bénéfice a crû proportionnellement au chiffre d’affaires pour se porter à 4,4 millions de
francs. Un gain d’efficacité découlant d’une amélioration constante des processus explique
également cette progression. Les frais de l’exploitation et de la maintenance courante ont
d’ailleurs été réduits de 25% au cours des cinq dernières années, à prestations et qualités
égales, en tenant compte du renchérissement.

Cap sur l’expansion et la qualité
Depuis sa création, HYDRO Exploitation offre aux propriétaires d’aménagements
hydroélectriques une solution globale et optimisée pour l’exploitation et la maintenance de
leurs installations. Afin d’améliorer encore les offres de prestations envers les tiers et
d’étendre le périmètre des activités, une unité « Produits » a été créée en 2008 au sein
d’HYDRO Exploitation SA.

Dans la foulée, l’entreprise s’est enrichie d’un nouveau label qualité: l’attestation SQS de
gestion des risques (standard ONR 49001).

Pour l’année en cours, un des grands défis d’HYDRO Exploitation SA sera la maîtrise de la
remise en service de l’aménagement Cleuson-Dixence. Cela comprendra notamment le
contrôle du fonctionnement des trois groupes de l’aménagement et des essais liés à leur
remise en service prévue pour le début 2010.

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, l’entreprise occupe 399 collaborateurs répartis du Haut-Valais au
Léman. Ensemble ils exploitent 40 ouvrages hydroélectriques produisant plus de 14% de
l’énergie hydroélectrique suisse.
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