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Le nouveau directeur du groupe voit grand pour 2018

VOénergies souhaite de devenir le leader
Le troisi me axe voulu par VOénergies est
celui de la modernisationdes réseaux de distribution. Les rendre plus intelligents grâce aux
nouvelles technologies en augmentant notamment la flexibilité de la réponse aux besoins des
clients. Pour atteindre cet objectif de nouveaux
services seront proposés la client le.
Quant au domaine du multimédia, quatri me
axe d action, VOénergies mise sur la proximité. La société a étendu son offre la téléphonie
fixe et mobile. "Pour nous adapter rapidement
aux nouvelles technologies, nous devons digitaliser nos processus et compter sur' un personnel qualifié, c est pourquoi nous favorisons la
formation continue au sein de l entreprise",
souligne encore Chnstian Tinguely.
Com.

Un dividende anniversaire
Christian Tinguely,directeur de VOénergies.

la vision économique du rendement court ternie avec celle d un approvisionnement pérenne sur le long terme
est le challenge énergétique que Christian Tinguely souhaite relever avec VOénergies. A la
t te de l entreprise depuis trois mois, il a vécu la
semaine derni re sa premi re assemblée généraie du groupe. "Notre société ambitionne de
devenir Ténergéticien de référence sur le Nord
vaudois dans la mise en uvre de la politique
énergétique 2050, et ceci dans un contexte de
libération totale des marchés de l électricitéet
du gaz l honzon 2023", rel ve le nouveau directeur

Concilier

Quatre axes d'actions

L hémorragie du chiffre d affaires connues
en 2016 par le secteur des installations a été
jugulée. "Si le secteur est resté déficitaire en
2017, le chiffre d affaire consolidé du groupe
s est stabilisé 35,5 millions de francs avec un
bénéfice d exploitationen hausse de 14,19 %"
a relevé Claude Recordon, président du
Conseil d administration de VOénergies.
Le compte de pertes et profits consolidé du
groupe dégage, pour sa part, un bénéfice de
1,9 million de francs. Au vu de ces résultats,
un dividende de 6% brut par action sera reversé aux actionnaires. A cela s ajoute un dividende exceptionnel de 3% pour les dix ans de
du groupe VOénergies, né de la fusion des
Usines de l Orbe avec la Société électrique du
Châtelard.

Pour atteindre ces objectifs VOénergies vise
quatre axes d actions, dont le premier est d augmenter l efficacité énergétique des bâtiments.
Pour cela Christian Tmguely compte s appuyer
sur le métier d installateurélectricien et sur les
sociétés Sol-air concept et Thermibat récemment acquises par le groupe.
"Le deuxi me axe est le développement de la
production d énergies renouvelables avec des
projets photovolta ques comme celui prévu sur
le toit de la patinoire de Vallorbe, souligne-t-il.
Concernant le projet de parc éolien Sur Grati,
nous espérons encore recevoir la décision du
Tribunal cantonal en ce trimestre".
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