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A
l’échelle suisse, nous 
sommes des nains! 
L’affirmation est de 
Philippe Varone. Le 

président du conseil d’admi-
nistration de l’Energie de Sion 
région (esr) fait référence à la 
taille de sa société et de celle  
de Sierre Energie (Siesa) face à 
d’autres géants du milieu. Dif-
ficile de lui donner tort au re-
gard des chiffres. Siesa, c’est 
145 collaborateurs et 62 mil-
lions de chiffre d’affaires. De 
son côté l’esr emploie 303 tra-
vailleurs et dégage un chiffre 
d’affaires de 120 millions de 
francs. En face, Romande 
Energie réalise plus de 600 
millions, Groupe E emploie 
1515 collaborateurs et BKW 
dépasse les deux milliards 
pour 6000 employés.  
Fortes de ce constat, les deux 
sociétés du Valais central ont 
entamé une réflexion sur un 

rapprochement en mars 2016. 
«Plusieurs autres éléments ont 
été intégrés à la démarche: la 
perspective de l’ouverture to-
tale du marché, les prix sous 
pression du marché européen, 
les concurrents qui lorgnent 
sur le Valais ou l’ouverture pro-
grammée du marché du gaz», 
détaille Pierre Berthod, prési-
dent du conseil d’administra-
tion de Siesa.  

Au vu de tous ces éléments, la 
fusion entre les deux acteurs 
régionaux est apparue comme 
une évidence. Cette décision a 
été présentée hier aux médias. 
«La fusion va nous donner la 
taille critique pour faire face à 
l’avenir et consolider nos posi-
tions», indiquent les protago-
nistes du dossier. 

Aucun licenciement, pas 
d’influence sur les prix 
Dans le détail, un comité de pi-
lotage a été mis sur pied pour 
coordonner le projet et tra-
vailler avec les 26 communes 
qui constituent les deux socié-
tés. Le calendrier est ambitieux 
puisque le mariage est fixé au 
1er janvier 2020. «Nous vou-
lons aller vite et régler cette 
question sous la législature  
actuelle», prévient Nicolas  
Féraud. Le vice-président de 
Siesa et président de Crans-

Montana est directement  
concerné par cette fusion puis-
que, actuellement, les deux so-
ciétés se partagent le Haut-Pla-
teau. «Ça change d’une rue à 
l’autre donc je me réjouis 
d’unifier la question.»  
Du côté des forces de travail, 
personne ne sera licencié. La 
nouvelle entité réunira 450 
employés qui veilleront sur 
90 000 clients. «Cette fusion 
est opportune pour garder des 

emplois et en créer d’autres à 
forte valeur ajoutée.» Y aura-t-il 
des conséquences pour le  
consommateur sur le plan des 
prix? «Ils dépendent du mar-
ché, donc difficile de garantir 
une baisse», annonce Danny 
Défago, vice-président de l’esr. 

Une fusion qui  
en entraînera d’autres? 
Cette fusion pourrait permet-
tre d’autres rapprochements, 

quand on voit que le Valais 
compte plus de 50 sociétés de 
distribution. «On pourra utili-
ser le modèle créé pour se rap-
procher de voisins ou de socié-
tés avec qui nous n’avons pas 
de frontières communes», note 
Danny Défago, qui pense que 
les producteurs peuvent aussi 
participer. «Cela ne sert à rien 
de produire de l’énergie de 
haute qualité si l’on ne sait pas 
la vendre.» 
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Une fusion 
et des 
ambitions

L’Energie de Sion 
région et Sierre-Energie vont fusionner 
en 2020, pour faire le poids dans un 
marché qui pourrait s’ouvrir. 
PAR DAVID.VAQUIN@LENOUVELLISTE.CH
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Philippe Varone (président de l’esr) et Pierre Berthod (président de Siesa) vont unir leurs destinées. SACHA BITTEL
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Le village rayonne  
à l’échelle européenne 

La commune citée dans un prestigieux magazine.SAILLON
La commune de Saillon a fait 
l’objet d’un article dans le «Bor-
ghi Magazine» en fin d’année. 
Cette revue met en lumière 
toute une série de villages con-
sidérés parmi les plus beaux 
d’Italie et de Suisse. «L’ouvrage 
est tiré à 75 000 exemplaires  
et distribué dans différentes 
grandes villes d’Europe», indi-
que Alain Saint-Sulpice, corres-
pondant romand pour l’Asso-
ciation des plus beaux villages 
de Suisse. «Le «Borghi Maga-
zine» est le fruit d’une collabo-
ration entre notre association 
et notre homologue italienne.» 

Un patrimoine médiéval 
reconnu 
Parmi les critères qui ont valu à 
Saillon cette place d’honneur, 
Alain Saint-Sulpice relève «le 
superbe patrimoine médiéval 
qu’a su conserver la commune 
au fil des ans». Les différents 
événements sportifs, culturels 

ou associatifs mis en place tout 
au long de l’année ont joué 
leur rôle. «Il s’agit d’une com-
mune pleine de vivacité, dont 
les perspectives sont nombreu-
ses.» 
Après avoir été élu plus beau 
village de Suisse romande en 
2013, Saillon se voit une nou-
velle fois placée sous le feu des 

projecteurs. Une aubaine pour 
son président, Charles-Henri 
Thurre. «Nous sommes évi-
demment heureux de figurer 
parmi les pages de ce presti-
gieux magazine. Cela récom-
pense l’important travail fourni 
par nos différents acteurs tou-
ristiques et économiques.» 
FLORENT BAGNOUD

Le bourg médiéval a impressionné le «Borghi Magazine». LOUIS DASSELBORNE/A

Fusionner est la meilleure 
option pour affronter  
les bouleversements  

du marché.  

PHILIPPE VARONE 
PRÉSIDENT DE L’ESR


