
FUSION DE L’ENERGIE DE SION-REGION SA 
ET DE SIERRE-ENERGIE SA 

 

 
Initiée en mars 2016, la fusion de l’Energie de Sion-Région SA (ESR) et de Sierre-Energie SA (SIESA) a 
obtenu le soutien unanime des conseils d’administration des deux sociétés. D’ici la fin de l’année, les 
26 communes actionnaires sont appelées à se prononcer sur le règlement pour la fondation d’une 
nouvelle société régionale d’approvisionnement et de distribution d’énergie électrique, résultant de la 
fusion de ces deux sociétés. 
 
Ce projet vise à faire de la nouvelle entité un acteur énergétique de premier plan, à même de répondre 
aux défis d’un marché de l’énergie en perpétuelle évolution. En regroupant les compétences et 
mutualisant les ressources, la nouvelle société issue de la fusion aura toutes les cartes en main pour 
assurer sa croissance et sa rentabilité à long terme. Elle verra ainsi sa position renforcée et pérennisée 
dans un environnement concurrentiel, politique et réglementaire complexe. 
 
La nouvelle société déploiera ses activités sur deux sites principaux. La direction générale et le siège se 
trouveront à Sion dans un nouveau bâtiment administratif prévu dans le quartier des Ronquoz. 
L’exploitation et les activités administratives et techniques qui y sont liées seront localisées à Sierre. La 
construction d’un nouveau bâtiment est planifiée dans la zone de l’Ecoparc de Daval. 
 
Côté emploi, toutes les places de travail seront conservées. La capacité à saisir les opportunités liées à 
la transition énergétique pouvant déboucher, à terme, sur la création de nouveaux emplois. 
 

 

Carte d’identité ESR SIESA ENTITÉ  
FUSIONNÉE 

Fondation 1996 1994 2020 

Communes  
Actionnaires 

17 10 26 

Capital-actions 60 mios 30 mios 90 mios 

Collaborateurs 303 145 450 

CA consolidé 219 mios 103 mios 322 mios 

Clients 95 000 60 000 Plus de 150 000 
 
 

La Municipalité de Mont-Noble détient actuellement 1238 actions nominatives de la société Energie 
de Sion-Région SA. En cas de fusion, nos actions seraient transférées dans la nouvelle entité, tout en 
conservant leur valeur économique. 
 
L’acceptation du projet par les assemblées primaires et les conseils généraux des Communes 
actionnaires est nécessaire pour la suite du processus et la création d’une nouvelle société anonyme. 
 
En séance du 31 octobre 2018, le conseil municipal de Mont-Noble a approuvé, à l’unanimité, le 
règlement pour la fondation d’une nouvelle société régionale d’approvisionnement et de distribution 
d’énergie électrique, lequel peut être consulté au bureau communal, durant les heures d’ouverture. 
 
Nax/Mont-Noble, novembre 2018 
       MUNICIPALITE DE MONT-NOBLE 


