Annonce événementielle selon l’art. 53 RC

Des apports en eau moindres en 2021
pour Grande Dixence SA
Sion, le 23 mars 2022 – En 2021, la production d’électricité de Grande Dixence SA s’est élevée
à 2103 GWh. Comparée à la moyenne des dix dernières années, la production est en baisse
de 10% – ceci en raison d’apports en eau moins élevés que lors des exercices précédents. Le
prix de revient s’est établi à 7,43 centimes par kWh. Les versements aux collectivités publiques
sous forme de redevances hydrauliques et d’impôts divers s’élèvent à CHF 40,9 millions, ce
qui équivaut à 26% du prix de revient. Au niveau de l’exploitation, Grande Dixence SA a pu
compter sur la flexibilité et la bonne performance de l’usine de Bieudron pour turbiner les eaux
stockées dans le lac des Dix et pallier ainsi la mise hors service temporaire des centrales de
Fionnay et Nendaz.
Lors de sa séance de ce jour, le Conseil d’administration de Grande Dixence SA a approuvé
les comptes 2021 à l’attention de l’Assemblée générale. La société hydroélectrique basée à
Sion a facturé CHF 156,2 millions de charges à ses actionnaires en contrepartie de l’électricité
produite durant l’exercice 2021, soit 2103 GWh. Ces coûts de production se constituent
comme suit : coûts d’exploitation 20%, achats d’énergie et coûts du réseau 13%, coûts
d’amortissements 25%, frais financiers 16%. Enfin, les contributions publiques versées en
faveur du canton du Valais et des 22 communes concédantes représentent 26% du total des
charges d’exploitation. Le prix de revient 2021 s’établit à 7,43 centimes par kWh produit.
Grande Dixence SA est une société de partenaires qui se caractérise par le fait que les
actionnaires reprennent l’entier de la production d’énergie en contrepartie de la couverture
totale des charges annuelles d’exploitation, incluant le versement d’un dividende fiscalement
requis. Par la couverture des charges annuelles, les actionnaires supportent les risques liés à
la commercialisation de l’énergie produite.
Composition du Conseil d’administration
Aucune modification de la composition du Conseil d’administration ne sera proposée lors de
l’Assemblée générale ordinaire du 3 mai 2022. Cela étant, les actionnaires proposeront le
renouvellement, pour une période de trois ans, des mandats arrivant à échéance.
Rapport de gestion 2021
Le rapport de gestion 2021 de Grande Dixence SA sera disponible le 3 mai 2022 dès 18h sur
le lien suivant : http://www.grande-dixence.ch/#documentation
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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%).

