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Benchmarking EAE 2016: huit services industriels de Swisspower 
dans le top ten 

 
Zurich, le 8 novembre 2016 – Les services industriels de Swisspower se placent 
remarquablement bien dans l’enquête benchmarking 2015-2016 demandée par 
l’Office fédéral de l’énergie. Huit services industriels se classent parmi les dix 
meilleures entreprises suisses d’approvisionnement en électricité (EAE) dans 
l’évaluation des champs d’action Énergies renouvelables et Efficacité énergétique. 
Ils se rapprochent de l’objectif du fournisseur d’énergie idéal selon les priorités de 
la stratégie énergétique 2050.  
 
66 fournisseurs d’électricité de Suisse alémanique, de Suisse romande et du Tessin ont pris 
part à ce benchmarking. Ensemble, ces EAE couvrent une grande part des ventes suisses 
d’électricité. La consolidation des objectifs visant à accroître la part de la production 
d’électricité renouvelable et à augmenter l’efficacité énergétique dans les stratégies des 
entreprises est une condition requise pour la mise en œuvre de mesures adéquates. Les 
EAE sont ainsi tenues de définir des objectifs concrets dans leur stratégie afin d’apporter 
leur écot à la réalisation de la stratégie énergétique 2050. Au cours des quatre dernières 
années, les services industriels de Swisspower ont mis en œuvre quelque 200 mesures 
dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans le cadre 
du Masterplan Swisspower 2050. 
 
Très concrètement, les services industriels de Swisspower à se classer dans le top ten 
sont: Services Industriels de Genève (SIG), Energie Service Biel/Bienne, SH POWER, 
Industrielle Werke Basel IWB, IBAarau AG, Stadtwerk Winterthur, Energie Thun AG ainsi 
qu’EWB Energie Wasser Bern. Les résultats détaillés des objectifs figurent dans le 
benchmarking des fournisseurs d’électricité 2015-2016: 
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64393.html 
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Swisspower adresse toutes ses félicitations à ses partenaires. Les services industriels de 
Swisspower sauront à l’avenir aussi donner un élan majeur aux structures 
d’approvisionnement suisses. Sociétés mixtes de distribution dans les domaines de 
l’électricité, du gaz, de la chaleur, de la mobilité et des TIC, elles fournissent aujourd’hui déjà 
une contribution essentielle au système énergétique de demain. «Le résultat de ce 
benchmarking prouve une fois de plus que les services industriels de Swisspower jouent un 
rôle clé dans la transformation du système énergétique», explique Ronny Kaufmann, CEO de 
Swisspower SA. 
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Swisspower et ses actionnaires – chiffres clés 
Clients énergie   1 100 000 
Effectifs  5 900 
Chiffre d’affaires 4 milliards de francs 
 
Parts de marché / consommation totale en Suisse 
Électricité    17 % 
Gaz naturel    46 % 
Chauffage urbain   51 % 
Eau potable    18 % 
 
Les actionnaires de Swisspower 
IBAarau AG • Regionalwerke AG Baden • IWB • Energie Wasser Bern • Energie Service 
Biel/Bienne • IBC Energie Wasser Chur • Werkbetriebe Frauenfeld • SIG • Industrielle 
Betriebe Interlaken • Technische Betriebe Kreuzlingen • SWL Energie AG • ewl energie 
wasser luzern • Regio Energie Solothurn • Sankt Galler Stadtwerke • SH POWER • Energie 
Thun AG • Stadtwerke Wetzikon • Technische Betriebe Weinfelden AG • Stadtwerk 
Winterthur • WWZ Energie AG • StWZ Energie AG • Limeco Dietikon 
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