Communiqué de presse
Mercredi 18 mai 2016

Assemblée générale de B-Valgrid SA
B-Valgrid SA a tenu son assemblée générale des actionnaires le mercredi 18 mai 2016 à Sion. L’exercice a
été marqué par d’intenses négociations en vue de l’acquisition du réseau 65 kV externe au site chimique de
Monthey, propriété de Cimo, ainsi que par l’entrée de Romande Energie Holding SA dans le capital-actions
de la société.
B-Valgrid SA assure la distribution d’électricité suprarégionale en haute tension (65 kV) sur une partie du territoire
bas-valaisan entre Siviez et St-Triphon. Les volumes énergétiques distribués en 2015 ont dépassé les 850 millions
de kWh, soit environ 25% de la consommation valaisanne.
Exercice 2015
Dans le courant de l’année 2015, Cimo a mis en vente son réseau 65 kV externe au site chimique de Monthey.
Ce réseau se situant dans sa zone de desserte, B-Valgrid a déposé une offre que le vendeur a retenue. Cette
transaction est en cours de finalisation. Elle permettra à B-Valgrid de renforcer sa position dans le Chablais.
B-Valgrid a pour objectif stratégique d’intégrer dans son actionnariat les distributeurs régionaux d’électricité raccordés
à son réseau. Durant l’année 2015, des discussions ont été menées dans ce sens avec Romande Energie Holding SA
pour le compte de sa société fille Bas-Valais Energie SA raccordée à son réseau. Elles se sont concrétisées le
8 janvier 2016, par l’entrée de Romande Energie Holding SA dans le capital-actions de B-Valgrid à hauteur de 8%.
La répartition du capital-actions de B-Valgrid se présente donc comme suit :
-

FMV SA, Sion
SEIC SA, Vernayaz
Sinergy Infrastructure SA, Martigny
SOGESA SA, Le Châble
Romande Energie Holding SA, Morges
Commune de Fully

58%
15%
8%
8%
8%
3%

L’exploitation du réseau de B-Valgrid s’est déroulée sans incident notable en 2015. Les travaux nécessaires à
l’entretien, à la maintenance et au renforcement des installations ont été réalisés selon le planning établi.
Divers projets ont été menés à bien en 2015, en particulier le renouvellement des disjoncteurs dans la sous-station
de Siviez. Par ailleurs, le projet de renouvellement complet de la station des Vorziers a été lancé en fin d’année 2015.
Ce projet d’envergure est mené en collaboration avec les partenaires SEIC SA et Sinergy Infrastructure SA. La mise
en service de la nouvelle station est prévue pour 2018.
Les tarifs d’acheminement de l’électricité des niveaux 3 et 4 de B-Valgrid ont augmenté en 2015 par rapport à l’année
précédente, principalement en raison de l’augmentation des coûts des réseaux amonts à très haute tension (niveaux
1 et 2) gérés par la société nationale Swissgrid.
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Assemblée générale
Lors de l’assemblée générale ordinaire, les actionnaires ont approuvé les comptes et le rapport de gestion 2015. Le
résultat de l’exercice 2015 a permis la distribution d’un dividende de 5%.
Par ailleurs, l’assemblée générale a élu quatre nouveaux administrateurs, soit Messieurs Joël di Natale, Patrick
Bertschy, Olivier Salamin et Michael Imhof.

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec :
M. Yves-André Bagnoud, directeur de B-Valgrid SA, au numéro de tél. 079 671 17 68

Fondée en décembre 2006, B-Valgrid SA assure la distribution de l'électricité au niveau suprarégional (65 kV) dans le BasValais, entre Saint-Triphon et Siviez. Ses actionnaires sont FMV SA (58%), SEIC SA (15%), Sinergy Infrastructure SA (8%),
SOGESA SA (8%), Romande Energie Holding SA (8%), et la Commune de Fully (3%).
Conseil d’administration : MM. Paul Michellod (président), Philippe Délèze (vice-président), Patrick Bertschy, Joël di Natale,
Michael Imhof, Patrick Maret, Patrick Pralong, Olivier Salamin
Directeur : M. Yves-André Bagnoud
B-Valgrid SA
c/o FMV SA
Rue de la Dixence 9
Case postale 506
1951 Sion
Tél. +41 27 327 45 00
Fax +41 27 327 45 01
info.bval@b-valgrid.ch
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