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Le protocole d’accord qui mettait fin à la relation entre les deux entités n’a pas 
été exécuté au 31 décembre et devient donc caduc, communiquent les Services 
industriels de Genève. 

 
Les Services industriels de Genève 

Image: Steeve Iuncker-Gomez 
 

Les Services industriels de Genève (SIG) et la société spécialisée dans l’énergie 

éolienne Ennova restent liés en affaires. Le protocole d’accord mettant fin à la 

relation entre les deux entités n’a en effet pas été exécuté au 31 décembre 

comme prévu, ont fait savoir vendredi les SIG. Il devient donc caduc. 

Le contrat Juel III, qui liait les SIG et Ennova avant la conclusion du protocole 

d’accord, est à nouveau en vigueur. Avant les Fêtes de fin d’année, les SIG avaient 

manifesté leur volonté de renégocier ce contrat si le divorce avec Ennova ne se 

concrétisait pas. 

 

 



 

 

Le protocole d’accord scellant la séparation prévoyait que les SIG cèdent à Ennova 

la part de capital de 20% qu’ils détiennent dans la société et qu’ils se séparent de 

leurs participations dans les sociétés et projets développés par Ennova. 

Conditions pas remplies 

En échange, Ennova s’engageait à racheter ces parts pour 15 millions de francs et 

à céder aux SIG les projets de parc éolien de St-Brais (JU) et de Grandvent (VD), 

estimés à 8 millions. Selon le communiqué des SIG publié vendredi, ces conditions 

n’ont pas été remplies. 

Les actionnaires d’Ennova, parmi lesquels figurent toujours les SIG, «devront 

trouver des solutions permettant la poursuite des activités de cette société et le 

développement des projets de parcs éoliens dans le Jura». 

Investissements à risque 

Les contrats des SIG avec Ennova avaient beaucoup fait parler d’eux ces derniers 

mois. En septembre, le directeur général des SIG André Hurter avait donné sa 

démission après avoir pris connaissance de plusieurs audits qui révélaient des 

investissements à risque dans l’éolien jurassien. 

Les SIG ont notamment versé 13 millions de francs pour acquérir le cinquième du 

capital-actions d’Ennova. Ils ont par ailleurs avancé 33 millions de francs à la 

société pour financer des études de faisabilité. Ces investissements n’ont 

cependant pas débouché sur la production d’un seul mégawatt d’énergie 

éolienne.(ATS/TDG) 
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