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Repower (société anonyme suisse)
Repower

Création

Création 1904 (Fusion)

Données clés

Forme juridique Société anonyme[1]

Siège social  Brusio[1]

Direction Kurt Bobst
(CEO)
Eduard Rikli
(Président du conseil d’administration)

Activité Secteur énergétique

Produits Électricité, Gaz

Site web www.repower.com [2]

Données financières

Chiffre d’affaires  2,523 milliards de CHF (2011)

L’entreprise Repower (dénommée jusqu’en mai 2010 «Rätia Energie»[1]) est une entreprise d’approvisionnement
énergétique active à l’international, dont le siège opérationnel se trouve à Poschiavo (canton des Grisons, Suisse).
L’histoire de l’entreprise a débuté il y a plus d’un siècle. La Suisse, l’Italie, l'Allemagne et la Roumanie comptent
parmi ses marchés clés. Le groupe est actif sur toute la chaîne de valeur: de la production à la distribution en passant
par le négoce. Les actions de l’entreprise Repower sont cotées à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange.
Le groupe Repower emploie environ 750 collaboratrices et collaborateurs auxquels viennent s’ajouter 450 agents
d’énergie en Italie ainsi que 30 apprentis en Suisse.

Historique
Depuis plus d’un siècle, Repower fait partie des grandes entreprises d’approvisionnement en électricité de Suisse.
Fondée en 1904 sous le nom de Forces motrices de Brusio SA, l’entreprise lance cette même année la construction de
sa première centrale à Campocologno, dans le Val Poschiavo, qui était à l’époque la plus grande centrale
hydroélectrique à haute pression d’Europe. La proximité de la frontière italienne a contribué à l'internationalisation
des projets et activités de l'entreprise. En 2000, les Forces motrices de Brusio SA (Poschiavo), les Forces motrices
grisonnes SA (Klosters) et les Rhätische Werke für Elektrizität AG (Thusis) ont fusionné pour donner naissance au
groupe Rätia Energie AG, que l’entreprise aurax ag (Ilanz) a également rejoint en 2004. En 2002, le groupe a lancé
ses activités en Italie, puis il s’est établi sur le marché allemand et a débuté ses activités de négoce à Prague en 2007.
Depuis 2009, il est également présent en Roumanie. En 2010, Rätia Energie AG a été rebaptisée Repower AG.
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Actionnariat
L’actionnariat de l’entreprise se compose de la manière suivante:
• Canton des Grisons 46 %
• Alpiq Holding SA 24,6 %
• Axpo Trading SA 21,4 %
•• Public 8 % + titres participatifs

Indicateurs financiers
La comptabilité de Repower est tenue en francs suisses.

Indicateurs de 2011 millions de CHF

Chiffre d’affaires 2523

Bénéfice du groupe 54

Résultat opérationnel 130

Total du bilan 2367

Fonds propres 965

Direction
La direction se compose des membres suivants:
•• Kurt Bobst, CEO (directeur général) du groupe Repower
• Felix Vontobel, directeur du domaine d’activité Production et Réseaux/directeur général adjoint
•• Stefan Kessler, directeur financier/CFO
• Giovanni Jochum, directeur du domaine d’activité Marchés
•• Alfred Janka, directeur de Repower Suisse
•• Fabio Bocchiola, directeur de Repower Italie

Sites
En Suisse, le groupe a pour sites Bever, Klosters, Ilanz, Landquart, Poschiavo et Zurich. Il est également présent à
Milan en Italie, à Dortmund en Allemagne, et à Prague, Bucarest et Sarajevo en Europe centrale et orientale.

Production
Repower dispose de ses propres centrales en Suisse, en Italie et en Allemagne. L’entreprise utilise différentes
technologies (hydraulique, thermique, éolienne). En 2011, elle a produit environ 2'250 GWh. De plus, elle détient
également des participations dans des centrales nucléaires en Suisse et en France.
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Centrales thermiques
Repower détient 61 pour cent de l’entreprise SET S.p.A. (Milan), qui exploite la centrale à gaz à cycle combiné de
Teverola (province de Caserte, Italie). Cette centrale de 400 MW est la plus grande du groupe. Son exploitation a
débuté en fin d’année 2006.

Energie nucléaire
Repower détient des participations dans des centrales nucléaires en Suisse et en France. Ces participations
correspondent à une puissance installée de presque 50 MW.

Energies renouvelables

Centrales hydroélectriques

Centrale de Robbia

Dans le canton des Grisons (Suisse), le groupe possède et exploite 16
centrales hydroélectriques. Il dispose également d’autres centrales par
le biais de participations et de droits de souscription. La puissance
installée totale de l’énergie hydraulique se monte à 476 MW.

Une partie des centrales hydroélectriques produit de l’électricité verte
certifiée «naturemade star». Ce label de qualité est attribué par
l’Association pour une énergie respectueuse de l'environnement
(VUE).

Centrales éoliennes

En Italie, le groupe exploite un parc éolien à Corleto Perticara (9,3 MW) et il détient des participations dans un autre
parc éolien à Giunchetto Sicile (part de Repower: 11,6 MW). En Allemagne, l’entreprise possède deux parcs éoliens
à Prettin (10 MW) et Lübbenau (16 MW).

Projets actuels
Le groupe a actuellement plusieurs grands projets en cours de réalisation ou de planification dans le domaine de la
production:
• Centrale de pompage-turbinage Lagobianco (1’000 MW): La construction d’une centrale de pompage-turbinage

est prévue entre le Lago Bianco et le Lago di Poschiavo (Grisons, Suisse). Repower a développé ce grand projet
avec des organisations environnementales. Le projet est actuellement en cours d’approbation. Il est prévu que les
travaux de construction durent environ de six à sept ans.

• Centrale à charbon de Saline Joniche (2 x 660 MW): A Saline Joniche (Calabre, Italie), la filiale de Repower, SEI
S.p.A., prévoit de construire une centrale à charbon sur un site industriel désaffecté.

• Centrale thermique au gaz de Leverkusen (env. 430 MW): Le site du Chempark Leverkusen (Allemagne)
accueillera une centrale thermique au gaz dont la mise en service est prévue pour 2014. Sur la base du couplage
chaleur-force, le degré d'exploitation du combustible devrait être de plus de 80 pour cent. En tant qu’exploitante
du Chempark, l’entreprise Currenta GmbH & Co. OHG approvisionnera en vapeur industrielle les entreprises du
site.

• Centrale de Chlus: La construction d’une centrale hydroélectrique est prévue entre Küblis et Trimmis (Grisons,
Suisse). Actuellement le projet de concession et le rapport d’impact sur l’environnement sont préparés. Il est prévu
que les travaux de construction durent environ quatre ans..
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Négoce
Environ deux tiers du chiffre d’affaires «Energie» du groupe sont générés par le négoce de l’électricité, qui
représentait 12 térawatt-heures en 2011.
Repower est présent sur les principales Bourses de l’énergie européennes, avec un trading floor à Poschiavo (Suisse),
Milan (Italie) et Prague (République tchèque). Le groupe se considère comme un «asset based trader» et il pratique le
négoce de l’électricité, du gaz et des certificats CO2. En outre, sa division Négoce des énergies renouvelables
commercialise l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables à de gros clients ainsi qu’à des revendeurs dans
toute l’Europe. Pour les opérations physiques, l’énergie qui est en partie produite au sein du groupe et en partie
achetée à des tiers est généralement livrée au niveau de la très haute tension à des clients du commerce de gros.
S’agissant des opérations sur certificats, le groupe fournit également une plus-value écologique à de grands clients
finaux qui ne sont pas raccordés au réseau. Pour le commerce de gros, le groupe propose des produits standards
(base, peak ou off-peak par exemple) ainsi que des programmes prévisionnels.

Transport
Avec la construction de la ligne internationale de Bernina (380 kV/220 kV) mise en service en 2005 et qui sera
transférée fin 2012 au gestionnaire de réseau national Swissgrid, Repower a apporté une contribution précieuse au
développement des capacités transfrontalières entre le nord et le sud de l’Europe. Repower détient des participations
dans Swissgrid.
Au mois d’octobre 2009, l’entreprise a inauguré avec Edison et la commune de Tirano la première «Merchant Line»
(courant alternatif) d’Europe, pour laquelle Repower et ses partenaires associés jouissent de droits d’exploitation
exclusifs pendant encore dix ans. Cette ligne est entièrement enterrée entre Tirano (Italie) et Campocologno (Suisse).
Avec ses 150 kV, elle permet d’augmenter de 150 MW les capacités de transport transfrontalières, ce qui contribue à
la sécurité de l’approvisionnement énergétique en Italie et en Suisse.

Vente et distribution

Suisse
Repower est le premier fournisseur d’électricité du sud-est de la Suisse, où il approvisionne environ 86’000 clients en
électricité, directement ou indirectement via un réseau de revendeurs, et exploite des réseaux de distribution.

Italie
Repower dispose d’une filiale à Milan qui s’est lancée dans la distribution depuis 2002 et est spécialisée dans
l’approvisionnement des petites et moyennes entreprises en Italie. Elle approvisionne en électricité et en gaz les PME
ainsi que les institutions publiques. Dans ce segment, sa part de marché avoisine les 7 pour cent. En 2011, Repower a
fourni environ 4,5 térawatt-heures d’électricité et environ 154 millions de mètre cube de gas.

Allemagne
En Allemagne, Repower vend depuis 2007 de l’énergie électrique et des certificats d’électricité verte aux PME et aux
communes.

Roumanie
Repower a débuté ses activités en Roumanie en 2009. Au mois de juin 2010, le groupe a repris l’entreprise Elcomex
EN, une entreprise de distribution qui approvisionne en électricité les petites et moyennes entreprises, ce qui lui a
permis de s’établir sur le marché roumain de la distribution. En juillet 2011, Elcomex EN a changé son nom à
Repower Furnizare România.
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Liens
• Repower [2]

• naturemade [3]

• Swissgrid [4]

Sources
[1] Inscription de «Repower AG» au registre du commerce des Grisons (http:/ / gr. powernet. ch/ webservices/ inet/ HRG/ HRG. asmx/

getHRGHTML?chnr=CH-350. 3. 002. 262-4& amt=350& toBeModified=0& validOnly=0& lang=2& sort=0). Consulté le 8 juin 2012.
[2] http:/ / www. repower. com/
[3] http:/ / www. naturemade. ch/
[4] http:/ / www. swissgrid. ch/

• (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Repower AG
(http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ De:repower_ag?oldid=cur) » ( voir la liste des auteurs (http:/ / en. wikipedia. org/
wiki/ De:repower_ag?action=history))
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