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Grande Dixence SA : comptes 2020
Le Conseil d’administration de Grande Dixence SA a approuvé les comptes 2020 à l’attention
de l’Assemblée générale. La société hydroélectrique basée à Sion a facturé
CHF 167,4 millions de charges à ses actionnaires en contrepartie de l’électricité produite
durant l’exercice 2020, soit 2458 GWh. Ces coûts de production se constituent comme suit :
coûts d’exploitation 18%, achats d’énergie et coûts du réseau 12%, coûts d’amortissements
23%, frais financiers 18%. Enfin, les contributions publiques versées en faveur du canton du
Valais et des 22 communes concédantes représentent 29% du total des charges
d’exploitation. Le prix de revient 2020 s’établit à 6,81 centimes par kilowattheure (kWh) produit.
Changements au Conseil d’administration
Lors de sa séance de ce jour, le Conseil d’administration a pris connaissance des modifications
de sa composition que les actionnaires proposeront à l’Assemblée générale 2021. Pour
succéder à Andreas Stettler, dont le mandat arrive à échéance, l’actionnaire BKW Energie AG
proposera Markus Dietrich, Chef Centrales hydrauliques auprès de BKW ; pour succéder à
Thomas Bucher et Gilles Robert-Nicoud, démissionnaires, l’actionnaire Alpiq Suisse SA
proposera Michel Kolly, Head Digital & Commerce d’Alpiq, et Paul Michellod, Senior Strategist
chez Alpiq.
Assemblée générale 2021
L’Assemblée générale ordinaire aura lieu le 29 avril 2021. Le rapport de gestion 2020 de
Grande Dixence SA sera disponible le 29 avril 2021 dès 18h sur le lien suivant :
http://www.grande-dixence.ch/#documentation

Vous trouverez de plus amples informations sur Grande Dixence sur www.grande-dixence.ch
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Grande Dixence SA en bref
Fondée en 1950, Grande Dixence SA est leader dans le domaine de la fourniture de puissance électrique en Suisse
et en Europe. La société basée à Sion est propriétaire de l'aménagement hydroélectrique de la Grande Dixence qui
capte les eaux de 35 glaciers valaisans, des confins du Mattertal (région de Zermatt) au Val d'Hérens. Fleuron de ce
complexe, le barrage de la Grande Dixence recueille et stocke les eaux ainsi récoltées. La production de Grande
Dixence SA représente le cinquième de l'énergie d'accumulation du pays. L’énergie produite par son aménagement
est livrée dans sa totalité à ses quatre actionnaires qui se partagent le capital-actions de l’entreprise
(CHF 300 millions). Ces quatre actionnaires sont : Alpiq Suisse SA (60%), Axpo Power AG (13 1/3%),
BKW Energie AG (13 1/3%) et IWB Industrielle Werke Basel (13 1/3%).

