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La fusion de l’Energie de Sion-Région SA et de Sierre-Energie SA 
est entre les mains des communes actionnaires 
 
Les conseils d’administration ont unanimement soutenu le projet de fusion. Il 
appartient désormais aux 26 communes actionnaires de se prononcer d’ici la 
fin d’année. L’objectif est une fusion en janvier 2020, sans perte d’emplois. 
 
Initiée en mars 2016 déjà, la fusion de l’Energie de Sion-Région SA (esr) et de 
Sierre-Energie SA (Siesa) a obtenu le soutien unanime des conseils d’administration 
des deux sociétés. Le processus entre désormais dans une nouvelle phase. D’ici la 
fin de l’année, les communes actionnaires – elles sont 26 au total – vont être 
amenées à se prononcer sur la fusion des deux sociétés.  
 
Le résultat d’une vision politique et d’une logique entrepreneuriale 
Ce projet  vise à faire de la nouvelle entité un acteur énergétique  de premier plan, à 
même de répondre aux défis d’un marché de l’énergie en perpétuelle évolution. En 
regroupant les compétences et mutualisant les ressources, la nouvelle société issue 
de la fusion aura toutes les cartes en main pour assurer sa croissance et sa 
rentabilité à long terme, consolider sa proximité avec ses clients et saisir les 
opportunités d’innovations et de digitalisation en lien avec la transition énergétique. 
Elle  verra ainsi sa position renforcée et pérennisée, dans un environnement 
concurrentiel, politique et réglementaire complexe.  
 
De la prise d’eau à la prise électrique 
Le projet de fusion est actuellement entre les mains des communes actionnaires, et 
sera soumis au vote des assemblées primaires et conseils généraux d’ici la fin 
d’année. Une acceptation de leur part  est nécessaire pour donner le coup d’envoi à 
la création d’une nouvelle société anonyme, laquelle couvrirait un large spectre de 
prestations, de la prise d’eau à la prise électrique. 
 
Ce positionnement stratégique englobe les activités de production, la gestion de 
l’approvisionnement énergétique, la distribution et la commercialisation, les activités 
de services énergétiques ainsi que les prestations liées au multimédia, à l'eau, au 
gaz et à la chaleur. 
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Activités réparties sur deux sites principaux 
La future entité déploiera ses activités sur deux sites principaux. La direction 
générale et le siège se trouveront à Sion dans un nouveau bâtiment administratif 
prévu dans le quartier des Ronquoz. L’exploitation et les activités administratives et 
techniques qui y sont liées seront localisées à Sierre. La construction d’un nouveau 
bâtiment est planifiée dans la zone de l’Ecoparc de Daval.  
 
Côté emploi, toutes les places de travail seront conservées. La capacité à saisir les 
opportunités liées à la transition énergétique pouvant même déboucher à terme sur 
la création de nouveaux emplois à haute valeur ajoutée. 
 
 

Carte d’identité ESR SIESA ENTITÉ FUSIONNÉE 

    

Fondation 1996 1994 2020 

Communes 
actionnaires 

  
17 

 
10 

 
26 

Collaborateurs 303 145 450 

CA consolidé 219 mios 103 mios 322 mios 

Clients 95 000 60 000 plus de 150 000 

 
 

 
Renseignements complémentaires 

L’Energie de Sion-Région SA 
M. Philippe Varone, président du CA ESR 

p.varone@sion.ch / M. 079 221 12 57 
 

Sierre-Energie SA 
M. Pierre Berthod, président du CA Siesa 

pierre.berthod@sierre.ch / M. 078 733 52 67 


