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Un nouvel actionnaire chez Swisspower SA: Limeco devient le premier sociétaire
issu du secteur de la gestion des eaux usées et des déchets

Zurich, le 7 janvier 2016 – L’établissement intercommunal Limeco devient
actionnaire de Swisspower SA. Swisspower élargit ainsi son actionnariat au-delà du
cercle existant de services industriels municipaux, regroupant dorénavant les
intérêts de l’ensemble du secteur municipal et communal de la gestion de
l’énergie, des eaux usées et des déchets.
Limeco est la première entreprise du secteur de la gestion des eaux usées et des déchets
accueillie au sein du partenariat de services industriels municipaux que constitue
Swisspower. Pour Ronny Kaufmann, CEO de Swisspower SA, l’élargissement de
l’actionnariat représente une première étape dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie
d’entreprise. «Avec l’intégration de Limeco, nous avançons dans le regroupement des
intérêts du secteur municipal de la gestion de l’énergie et des déchets et pouvons ainsi
porter encore mieux à la connaissance du public l’importance des entreprises communales
et municipales.»
Mise en œuvre déterminée et systématique du Masterplan 2050
En tant qu’établissement régional de la vallée de la Limmat, Limeco opère une station
d’épuration des eaux usées, une centrale thermique d’incinération des ordures et un réseau
de chauffage à distance. Limeco transforme en énergie utile et écologique les rejets
thermiques occasionnés par la valorisation des déchets et l’épuration des eaux usées. «La
vallée de la Limmat est en plein essor, sa population et son économie croissent. C’est
pourquoi nous développons de manière déterminée et systématique l’approvisionnement en
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chaleur régionale durable. Nous contribuons ainsi à la qualité de la vie dans la vallée de la
Limmat et à la mise en œuvre locale du Masterplan Swisspower 2050, que nous soutenons
avec grande conviction», explique Patrik Feusi, directeur de Limeco.
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Quelques chiffres clés sur Swisspower et ses actionnaires
Clients énergie
1 100 000
Effectifs
5 900
Chiffre d’affaires
4.1 milliards de francs
Parts de marché / consommation totale Suisse
Electricité
18 %
Gaz naturel
55 %
Chauffage urbain
46 %
Eau potable
18 %
Actionnaires et partenaires de Swisspower:
IBAarau AG • Regionalwerke AG Baden • IWB • Energie Wasser Bern • Energie Service
Biel / Bienne • Technische Gemeindebetriebe Bischofszell • IBC Energie Wasser Chur •
Werkbetriebe Frauenfeld • SIG • Industrielle Betriebe Interlaken •Technische Betriebe
Kreuzlingen • Limeco Dietikon • 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
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