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Message du Conseil d’administration

Quand la vision
entrepreneuriale rencontre
la vision politique
Dans un environnement complexe et en pleine mutation, la fusion de l’Énergie de Sion-Région SA et de
Sierre-Énergie SA est apparue comme la meilleure
option pour développer, en Valais, des savoir-faire
historiques et mettre le cap sur la transformation
énergétique. Mais avant de fusionner, il a fallu
convaincre. Un processus où le rythme de décision
politique s’est adapté au tempo de l’économie.
« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ;
travailler ensemble est la réussite. » Ces mots de l’industriel américain Henry Ford ont une résonance particulière à l’heure où la création de OIKEN concrétise une
vision entrepreneuriale enclenchée en 2016. Une vision
dont les prémices remontent déjà au milieu des années
1990, lorsque les services industriels de Sierre puis de
Sion ont mué en sociétés anonymes. À quelques décennies d’intervalle, les transformations d’alors répondaient
aux mêmes défis que ceux qui ont présidé à la naissance
de OIKEN : un environnement économique, politique et
technologique en pleine évolution, et la nécessité de se
regrouper pour être plus forts.
La taille critique nécessaire
Avec 470 collaboratrices et collaborateurs, 170 000 clients
et plus de 320 millions de chiffre d’affaires, OIKEN apparaît comme le premier acteur valaisan du secteur des
énergies. Cette position de leader dans un marché régional fragmenté ne doit pas occulter une autre réalité, sur
le plan national cette fois, où nous sommes confrontés
à des géants qui n’hésitent pas à jouer leurs cartes en
Valais. En regroupant les ressources, les compétences et
les savoir-faire, OIKEN possède la taille critique nécessaire pour faire face à l’avenir, valoriser nos richesses
naturelles, consolider nos positions historiques et en
conquérir de nouvelles.
Soutien unanime des communes actionnaires
Pour rendre possible la fusion, volontés économique et
politique se sont rencontrées au cours d’un processus

mené sans temps mort : déclaration d’intention, étude
préliminaire, constitution d’un comité de pilotage, rapport
de fusion, information aux actionnaires et au personnel,
votation des assemblées primaires et Conseils généraux ;
le tout en moins de trois ans ! Un calendrier serré qui s’est
bouclé, fin 2018, par le « oui » unanime des 26 communes
actionnaires. Cette conclusion heureuse, souhaitée et
défendue par les Conseils d’administration de l’Énergie
de Sion-Région SA (esr) et de Sierre-Énergie SA (Siesa), est
la parfaite illustration que la politique peut s’adapter au
rythme de l’économie. Nous tenons ici à remercier nos
collègues membres des Conseils d’administration ainsi
que toutes les autorités communales concernées pour
leur implication et leurs visions d’avenir.

« Pour rendre possible la
fusion, volontés économique et politique se sont
rencontrées au cours d’un
processus mené sans
temps mort. »
Pierre Berthod

Philippe Varone et Pierre Berthod, respectivement président et vice-président du Conseil d’administration.

« Forte des gènes hérités des entités qui l’ont précédée, OIKEN écrit
aujourd’hui les premières pages
de son histoire. »
Philippe Varone

Du barrage à la prise
Forte des gènes hérités des entités qui l’ont précédée,
OIKEN écrit aujourd’hui les premières pages de son histoire. Nul doute que la société saura s’inspirer de l’esprit
pionnier inscrit dans son ADN pour se positionner comme
un acteur de référence dans la création, l’intégration et
la gestion de solutions énergétiques globales et durables.
En maîtrisant l’entier de la chaîne de valeur de l’énergie,
du barrage à la prise, OIKEN peut jouer un rôle déterminant dans la transformation énergétique du Valais, qui
vise, à long terme, un approvisionnement 100 % renouvelable et indigène. Dans ce contexte, un rapprochement avec des producteurs pourrait être l’une des voies
à suivre, tant le potentiel de valorisation de l’hydroélectricité valaisanne, tout comme celui de l’énergie photovoltaïque, est important.

Moteur du changement
OIKEN possède cette chance unique de pouvoir côtoyer
les pôles de recherche de haut niveau que sont l’EPFL
et la HES-SO Valais-Wallis. Cette proximité représente
l’opportunité d’imaginer aujourd’hui les solutions énergétiques de demain, en misant sur les synergies entre
recherche scientifique et applications concrètes. En se
positionnant à la pointe de l’innovation, en moteur du
changement, OIKEN a toutes les cartes en main pour
assurer son avenir en tant qu’acteur énergétique multifluide et multiservice de premier plan, générateur d’emplois et de valeur ajoutée pour toute une région.
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Les artisans de la transformation

« À l’époque, les gens
n’étaient pas prêts
pour une fusion »
Gilbert Fellay et Raphaël Morisod ont été
les artisans de la transformation des services
industriels de Sierre et de Sion en sociétés
anonymes, au milieu des années 1990. Une
démarche qui a nécessité d’emmener les
décideurs politiques vers une vision nouvelle.

Ils cumulent à eux deux plus de cinquante ans d’expérience et ont laissé une trace indélébile dans le paysage
valaisan de l’énergie. Gilbert Fellay et Raphaël Morisod
ont dirigé respectivement les services industriels sierrois et sédunois, puis les sociétés Siesa et esr, durant une
vingtaine d’années, de 1979 à 2000 pour le premier et de
1993 à 2012 pour le second. Une période marquée par
l’ouverture du marché de l’électricité, les négociations
liées au retour des concessions et les débuts de l’internet.
« Le monde s’est accéléré au début des années 1990 »,
analyse Raphaël Morisod, qui a été par ailleurs chef du
Service cantonal de l’énergie et des forces hydrauliques
avant de prendre la tête des SI de Sion. « Nous étions
face à une nouvelle configuration, qui ouvrait des perspectives inédites. Certaines choses que nous pensions
immuables pouvaient alors changer. »
Régionaliser l’approvisionnement
Un constat que partage Gilbert Fellay. L’ancien président
de l’Association valaisanne des distributeurs d’électricité rejoint les SI sierrois en 1968, puis en prend la tête dix
ans plus tard. C’est lui qui entreprend de réunir autour
de la table les présidents des 17 communes desservies
par Sierre, « pour faire le point et partager nos idées
et nos préoccupations ». Dans la foulée, la commission
des services industriels de Sierre accueille des membres
d’autres communes. « Les choses commençaient à évoluer, l’horizon s’élargissait, et des réflexions sur un nouveau modèle d’organisation émergeaient. »

Mais passer d’un service communal à une société anonyme intégrant les communes voisines requiert du temps,
de la pédagogie et de la persévérance. « Il m’a fallu dix
ans pour convaincre les décideurs politiques de laisser
de côté l’esprit de clocher. » Sierre-Énergie SA voit finalement le jour en 1995, deux ans avant l’Énergie de SionRégion SA. De part et d’autre, la volonté est la même :
régionaliser et sécuriser l’approvisionnement, tout en
renforçant les liens entre les communes concédantes
et les communes de plaine.

« La naissance de OIKEN
est l’aboutissement
d’un processus initié des
décennies plus tôt. »
Gilbert Fellay

Le temps de la maturation
L’union des forces était réalisée au niveau supracommunal. Pourquoi ne pas avoir profité de cet élan pour la
dupliquer à l’échelon régional ? Gilbert Fellay et Raphaël
Morisod sont unanimes : « Les gens n’étaient pas prêts. »

Gilbert Fellay

Raphaël Morisod

S’il y a bien eu des discussions pour initier une réflexion
conjointe sur l’avenir des deux sociétés, l’idée d’un rapprochement était prématurée. « On collaborait déjà pour la
distribution du gaz, via Sogaval SA, ou pour le téléréseau.
Cela se passait très bien. Mais pour l’électricité, il était
encore trop tôt. Pour aller de l’avant, il faut que tout le
monde soit convaincu. Ce n’était pas le cas à l’époque. »

Dépasser les rivalités, unir les cultures
Bien que surpris au départ par l’appellation de la nouvelle société, Gilbert Fellay est séduit par le nom OIKEN :
« C’est très bien d’avoir trouvé quelque chose qui efface
les connotations régionales et qui permet de dépasser
les anciennes rivalités. » Si la réussite d’une fusion passe
par l’union des forces, elle passe peut-être plus encore
par l’union des cultures. « Je souhaite à OIKEN de réussir humainement cette fusion, conclut Raphaël Morisod.
Je suis convaincu que la société possède l’expertise et
les compétences pour un développement harmonieux
et durable du Valais central, au service de sa population et de son économie. »

« Je souhaite à OIKEN
de réussir humainement
cette fusion. »
Raphaël Morisod

Le temps faisant son œuvre, les Conseils communaux
et les Conseils d’administration se renouvelant, les territoires se développant, les réseaux se sont rapprochés,
imbriqués par endroits. L’heure de remettre l’idée d’un
rapprochement entre Siesa et l’esr sur la table sonne
en 2016. La fusion se concrétise trois ans plus tard. Pour
les deux anciens directeurs, « la naissance de OIKEN
n’est autre que l’aboutissement d’un processus initié des
décennies plus tôt ».
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Les artisans de la transformation

« J’ai toujours été
focalisé sur l’action »
Après trente ans de carrière au sein des
services industriels de Sierre puis de
Sierre-Énergie SA, dont vingt à la direction,
Nicolas Antille prendra sa retraite en
septembre 2020. L’occasion de revenir
avec lui sur les principales réalisations
dont il a été le maître d’œuvre.

Vous avez indéniablement marqué l’histoire de
l’énergie sierroise. S’il fallait ne retenir qu’une
réalisation, quelle serait-elle ?
Sans aucun doute, le projet dont je suis le plus fier est
celui du développement du réseau multimédia. Dès 2006,
Sierre s’est lancée dans le déploiement de la fibre optique
jusqu’aux logements (FTTH, fiber to the home). Nous étions
les premiers à le faire en Suisse. En une quinzaine d’années,
Télévision Sierre SA a investi plus de 70 millions de francs
dans cette infrastructure de pointe, qui est aujourd’hui
une richesse pour toute la région.

« Le projet dont je suis
le plus ﬁer est celui
du développement du
réseau multimédia avec
le déploiement de la
ﬁbre optique jusqu’aux
logements dès 2006. »

À votre arrivée à la tête de Siesa, en 2000, vous avez
mis l’accent sur l’orientation qualité. Était-ce une
manière de repenser le fonctionnement de la société ?
La société fonctionnait très bien. Mon prédécesseur,
Gilbert Fellay, l’avait conduite et transformée de manière
admirable. Il n’était pas question de tout chambouler.
Les certifications ISO 9001 (management de la qualité)
et 14001 (management environnemental) que nous avons
obtenues ont permis de formaliser certains processus, de
mettre en place une collaboration globale au sein de l’entreprise et d’en dynamiser tout le fonctionnement. Plus
que la recherche du label, c’est avant tout une logique
d’efficacité qui a été le déclencheur de cette démarche
qualité. J’ai toujours été focalisé davantage sur l’action
que sur l’image. J’ai aussi pu compter sur mon bras droit,
M. Alain Perruchoud, qui m’a parfaitement secondé au
cours de mes 20 ans de direction.

Nicolas Antille

La modernisation du réseau électrique figure
également au chapitre de vos réalisations.
Avec l’augmentation des besoins en énergie, il a fallu
adapter nos infrastructures. La construction des postes
de couplage et de transformation de Bernunes, en 2006,
et d’Itagne, en 2019, a permis de renforcer la sécurité de
l’approvisionnement. Au-delà de ces gros chantiers, 5 à
6 millions de francs ont été investis chaque année pour
entretenir et développer le réseau électrique. C’est là
aussi une fierté de laisser derrière moi un réseau basse
tension à 98 % souterrain.

Le présent, c’est OIKEN et le projet du nouveau
centre d’exploitation de Daval dont vous êtes en
charge. Où en est le dossier ?
Nous sommes dans la phase de lancement du concours
d’architecture, dont le gagnant sera désigné à l’automne.
La prise de possession des locaux est prévue pour 2024.
Ce site réunira l’ensemble des activités techniques de
OIKEN sur une parcelle de 22 000 m².

« Le site de Daval réunira l’ensemble
des activités techniques de OIKEN sur
une parcelle de 22 000 m². »

Et le futur, c’est davantage de temps pour vous ?
C’est vrai ! J’accueille cette prochaine étape avec beaucoup de sérénité et de plaisir. Entre les greens du golf
de Granges et les voyages pour m’adonner à ma passion pour la photo, je n’aurai pas de peine à m’occuper.
Pour conclure, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel de Sierre-Énergie SA pour son engagement, ainsi que les retraités qui ont tous participé aux
succès de la société durant les 25 ans de son existence.
Je souhaite le même dynamisme à OIKEN !
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Moments forts

De l’intention à la fusion,
trois ans tambour battant

18 décembre 2019
Conférence de presse : OIKEN est dévoilée
Le visage de la nouvelle société est dévoilé à la presse.
Elle s’appellera OIKEN, contraction des termes grecs
oîkos (la maison, le chez-soi, l’habitat) et enérgeia (énergie, force). Le logo de OIKEN est composé du nom de la
marque et de son symbole, qui incorpore le « O » initial
pour former un curseur digital en position « on ». Quant à
sa signature, « Avenir activé. », elle fait référence à l’engagement quotidien de l’entreprise et de ses équipes
pour raccorder, approvisionner, installer, gérer, optimiser,
bâtir cet avenir où tout « marche » comme prévu, mieux
que prévu. Elle transmet la confiance, l’optimisme et la
détermination. De fait, l’avenir a déjà commencé : OIKEN
n’a pas peur de la tâche et affirme, d’ailleurs, s’être déjà
mise au travail. Le point final révèle cette assurance qui
anime la marque dans la poursuite de sa mission civilisatrice. L’unique couleur de la marque est le vert, qui, utilisé
avec retenue, rappelle cette petite lumière qui s’allume
lorsqu’un appareil est enclenché, « activé ».

Au premier jour du printemps 2016, l’esr et Siesa
annoncent prudemment « étudier une voie de rapprochement ». Le 11 mars 2019, 1085 jours plus tard,
au terme d’un processus démocratique impliquant
26 communes, deux Conseils d’administration, un
comité de pilotage et des groupes de travail, la
fusion est réalisée. Retour sur les instants clés d’une
partition jouée presto.
2016

Dans les semaines qui suivent, le grand public découvre
dans la rue et dans les médias l’univers visuel de OIKEN,
fait de contrastes, d’intensités et de lumières qui jaillissent du noir.

2019

2020

21 mars 2016

1er janvier 2020

Déclaration d’intention
Le premier jour du printemps, les
présidents et vice-présidents de
l’Énergie de Sion-Région SA (esr) et
de Sierre-Énergie SA (Siesa) signent
une déclaration d’intention. Il s’agit
« d’étudier tout type de rapprochement pouvant même aller jusqu’à la
fusion ». Les collaborateurs des deux
sociétés sont informés au lever du
soleil le lendemain matin, et la presse
dans la matinée.

Dernière étape : esr et Siesa
sont juridiquement absorbées
par OIKEN
L’Énergie de Sion-Région SA (esr) et
Sierre-Énergie SA (Siesa) sont juridiquement absorbées, par voie de
fusion, par la nouvelle SA, OIKEN,
qui devient de fait l’acteur énergétique le plus important du canton,
avec 470 collaborateurs et près de
150 000 clients.

Décembre 2017
Lancement des travaux
en vue de la fusion
Les nouveaux Conseils d’administration – celui de Siesa le 5 décembre,
celui de l’esr le 11 – confirment leur
souhait de fusionner.
Les différents chantiers battent leur
plein. Le comité de pilotage travaille
avec le cabinet d’experts juridiques
sur les contours de la future entité ;
les deux directions unissent leurs
réflexions stratégiques lors d’ateliers, tandis que cinq groupes de travail réunissant des collaborateurs
des deux entreprises et des experts
externes planchent sur différentes
thématiques (ressources humaines,
caisses de pension, finances, systèmes d’information, harmonisation
tarifaire, gouvernance et aspects
juridiques, localisation, etc.).

Juin 2017
Renouvellement des
Conseils d’administration
Suite aux élections communales de
l’automne 2016, les Conseils d’administration des deux sociétés anonymes sont renouvelés.

2017

21 décembre 2018
27 et 29 août 2018
Première ébauche
du rapport de fusion
Présentée aux Conseils d’administration de l’esr et de Siesa, la première ébauche du rapport de fusion,
qui définit les principes généraux
de la future SA (structure, personnel, rapport d’échange des actions,
dividendes, etc.), est accueillie
positivement.

4 octobre 2018
Séance d’information
des 470 collaborateurs
L’ensemble des collaborateurs des
deux sociétés est informé des détails
du projet de fusion.

10 décembre 2018
Le « oui » de Sierre
Le Conseil général de Sierre, représentant 60 % de l’actionnariat de
Sierre-Énergie SA, approuve le règlement de fusion à une très large
majorité.

26 « oui » : coup d’envoi de la
création de la nouvelle entité
La dernière des 26 communes, celle
de Mont-Noble, vote elle aussi en
faveur de la fusion, donnant ainsi
le coup d’envoi de la création de
la nouvelle société anonyme, dont
le lancement opérationnel est
confirmé pour le 1er janvier 2020.

Mars-mai 2019

Les deux directeurs, MM. Fellay et
Antille, emmènent la conduite opérationnelle de la fusion.

Désignation des cadres
Les directeurs et cadres de la nouvelle
organisation sont désignés.

2018

2019

1er novembre 2017

25 janvier 2018

18 septembre 2018

Octobre – décembre 2018

17 décembre 2018

11 mars 2019

Nouveau directeur à l’esr
François Fellay prend ses fonctions de directeur et succède à
Jean-Albert Ferrez à la tête de l’esr.

Calendrier dévoilé
Conférence de presse à CransMontana. L’esr et Siesa présentent
officiellement leur projet de fusion,
qu’elles souhaitent effective pour le
1er janvier 2020.

Les présidents des 26 communes
actionnaires valident à l’unanimité
le projet
Le projet de règlement de la future
société et le rapport de fusion sont
exposés dans le détail aux présidents
des 26 communes actionnaires de
l’esr et de Siesa, qui ont déjà été réunis à trois reprises durant l’année.

Le marathon des
législatifs municipaux
L’un après l’autre, les organes législatifs (assemblées primaires et Conseils
généraux) des 26 communes actionnaires des deux sociétés découvrent
le projet de règlement de la nouvelle
société, puis se prononcent.

Le « oui » de Sion
Le Conseil général de Sion, représentant près de 62 % de l’actionnariat de l’Énergie de Sion-Région SA,
approuve lui aussi le règlement.

Signature de l’acte de fondation
de la nouvelle société
Les représentants des 26 communes
actionnaires de l’Énergie de SionRégion SA (esr) et de Sierre-Énergie
SA (Siesa) signent l’acte de fondation
de la nouvelle entité. Ses organes
dirigeants (Conseil d’administration, président et vice-président)
sont nommés par l’assemblée générale fraîchement constituée. La présidence sera assurée en alternance
par les présidents des Municipalités
de Sion et Sierre, principaux actionnaires de la société fusionnée.
Philippe Varone endosse la fonction
pour 2020. La Direction générale est
confiée à François Fellay.

Quelques semaines plus tard, ils
relaieront ces informations auprès
de leurs Conseils municipaux.
Calendrier, gouvernance, valeur des
actions, politique tarifaire, localisation de la future entité, etc., les
dernières questions sont abordées
et éclaircies.
Quelques jours plus tard, les Conseils
d’administration des deux sociétés se prononcent à l’unanimité en
faveur du projet de fusion présenté.

Nicolas Antille emmènera le projet de
construction du nouveau centre d’exploitation de Sierre, dans la zone de
l’écoparc de Daval, avant de prendre
sa retraite en septembre 2020.
Le siège de la nouvelle société anonyme se trouvera lui à Sion, dans un
nouveau bâtiment administratif du
quartier des Ronquoz.
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La relation authentique
au cœur de notre action
Vision

OIKEN

Organigramme
Directeur général
François Fellay

Nous voulons être, nous serons :
l’acteur de référence dans la création,
l’intégration et la gestion de solutions
énergétiques globales et durables.

Énergie et transition
Philippe Dubois

Gestion d’énergies
Emmanuel Voide

Missions

1

Assurer le développement,
l’exploitation et la disponibilité
en tout temps des infrastructures
de distribution et de production.

2

Fournir des services fiables,
performants et adaptés aux
consomm’acteurs.

3

Production et
maintenance
Grégory Clivaz

Être un moteur de la transition
énergétique.

Transition
énergétique
Michel Barras

Directeur projet
DAVAL
Nicolas Antille

Secrétaire générale
Valérie Bonvin

Stratégie et
innovation
Georges Darbellay

Chef de projet fusion
Lionel Fontannaz

Convergence
des réseaux
Alain Perruchoud

Services énergétiques
George Jenelten

Orientation clients
Pierre-Antoine
Pralong

Ressources partagées
Étienne Savioz

Infrastructure
Dominique Barras

Bureau technique
Grégory Alther

Électricité
Pierre-Antoine Délèze

Eau-Gaz-Chaleur
Philippe Morard

Télécom
Gaëtan Giletti

bienveillance
simplicité
fiabilité

Bienveillance et responsabilité
Bienveillants, nous proposons un monde plus simple,
des solutions et services exclusifs, une vie meilleure.
Responsables, nous devons tenir tous nos engagements.
Chacun d’entre nous doit s’engager, à chaque instant,
au plus haut degré d’excellence. Et communiquer mieux
encore notre capacité à remplir l’une de nos missions les
plus fondamentales : la sécurité.

SC SA
Nicolas Morard

OIKEN Solutions SA
Thomas Mudry

Nanchen et Mathieu
Électricité SA
Gilbert Nanchen et
Jean-Marc Mathieu

Digital
Fabrice Gillioz

Marketing et
expérience clients
Grégoire Bonvin

Relation clients
Pierre-Antoine
Pralong

Service clients
Rita Knupfer

Support clients
Fabien Bolli

Achats et logistique
Marco Marquis

Finances
Raymond Buffet

Ressources humaines
Claudia Fauchère

SEQ
Christophe Morisod

Secrétariat central
Marie-Laure
Margelisch

Systèmes
d’information
Fabrice Gillioz

Valeurs

Au service des utilisateurs

Éclairage public
Jérôme Luyet

Au service des bâtisseurs

responsabilité

expertise
innovation

La relation authentique
Pour relever nos défis à venir, convaincre les nouvelles
générations, nous devons réussir à être perçus comme
uniques et le prouver dans chacune de nos interactions
avec la population. Nous devons cultiver une relation
forte et cohérente.
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En chiffres

26
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OIKEN

Zone de desserte
Icogne
Crans-Montana
Salgesch
Savièse
Ayent
Miège
Venthône Veyras
Arbaz
Conthey

Lens
Grimisuat

communes actionnaires

Sierre Chippis

St-Léonard
Grône

Vétroz

470

Veysonnaz

Chalais

Sion
Vex Mont-Noble

St-Martin

collaboratrices et collaborateurs

Hérémence

322

millions de chiffre d’affaires

170 000
clients dans les différentes énergies

Évolène

Anniviers
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OIKEN vers la transition énergétique

27

OIKEN vers la transition énergétique

« C’est une aventure
humaine avant d’être
un déﬁ technique »
Le 11 mars 2019, François Fellay se voit confier
la barre de OIKEN, nouveau navire amiral de
l’énergie valaisanne, fort de 470 collaborateurs. Moins de 18 mois plus tôt, il était nommé
directeur de l’esr. Retour sur une régate qui ne
fut pas de tout repos !
Quel regard portez-vous sur 2019 et
la naissance de OIKEN ?
Comme on le constate en parcourant les deux années du
calendrier de cette fusion (ndlr : voir pages précédentes),
tout le processus, et l’année 2019 en particulier, aura été
extrêmement intense. Entre le 11 mars, jour de la signature de l’acte de fondation de la société fusionnée, et
le 18 décembre, date officielle du baptême de OIKEN,
le dialogue stratégique entre la Direction générale et le
Conseil d’administration a été nourri, mais aussi et surtout fécond : nos visions, déjà alignées en 2018, se sont
incarnées en 2019. Grâce à cette dynamique et à cette
concordance, nous avons pu réaliser de grandes choses
en très peu de temps.

« Nous ne pouvions pas
nous situer dans une
logique entrepreneuriale
et, dans le même temps,
rallonger notre calendrier
pour des contingences
politiques. »

Précisément, on a parfois lu ou entendu que
tout cela allait trop vite…
Le temps est une notion subjective et sa perception diffère selon la façon dont on vit les choses. Du point de
vue politique, on peut effectivement avoir le sentiment
d’une cadence très rapide, mais pour les collaborateurs
des deux entités, qui entendaient parler de cette fusion
depuis janvier 2018, voire depuis bien plus longtemps, l’impatience était perceptible. Or l’incertitude vis-à-vis du
changement contrarie le bien-être et par effet de domino
la performance. Nous avons donc ardemment travaillé
pour que chacune et chacun puisse s’épanouir. Nous
ne pouvions pas nous situer dans une logique entrepreneuriale et, dans le même temps, rallonger notre calendrier pour des contingences politiques. Au final, je crois
que notre rythme a été juste ; les intérêts de tous ont été
pesés, les organes décisionnels documentés, le processus politique respecté.

L’avènement de OIKEN marque-t-il la mort des
services industriels de Sierre et de Sion, ancêtres
de l’esr et de Siesa ?
Oui et non. Nous bénéficions de leur héritage et sommes
le résultat de leur métamorphose. OIKEN hérite de deux
cents ans d’expérience cumulée. Nous pouvons en être
reconnaissants. Sommes-nous plus ambitieux et plus
téméraires que ceux qui ont emmené l’électrification
du pays, puis accompagné l’épopée des barrages ou le
passage des services industriels en sociétés anonymes
dans les années 90 ? Les défis de la libéralisation, de la
digitalisation ou encore de la transition énergétique sontils plus complexes, plus risqués ? Je ne le crois pas. Notre
force d’aujourd’hui s’est construite sur l’héritage des services industriels d’antan. À nous désormais d’incarner
l’esprit pionnier de celles et ceux qui nous ont précédés.
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« On la baptise du nom de OIKEN,
et tout devient soudain plus concret.
On prend alors conscience de ce
qui n’existe plus, et des nouveaux
liens qu’il faut désormais créer. »

Comment les 470 collaborateurs de OIKEN
ont-ils vécu la fin de leur entreprise respective,
et la création de la nouvelle ?
Il ne faut pas se voiler la face : il y a un deuil identitaire à faire, et une naissance à vivre. Tout au long de
la démarche, le personnel a été régulièrement réuni,
informé, mais aussi impliqué. Pas moins de 130 collaborateurs ont intégré des groupes de travail ; ils ont planché avec nous sur cette fusion, tout en faisant le lien
avec le terrain. Enfin, la nouvelle organisation a été expliquée en détail, tout comme la vision qui allait nous guider et la stratégie qui serait mise en place. Et puis le
18 décembre 2019 vient la récompense de tout ce travail, avec la naissance publique de la nouvelle société.
On la baptise du nom de OIKEN, et tout devient soudain
plus concret. C’est un moment symbolique très important. On prend alors conscience de ce qui vient de se
produire. De ce qui n’existe plus, et des nouveaux liens
qu’il faut désormais créer.
Quels sont ces nouveaux liens qu’il s’agit de tisser ?
Des liens d’identification à la nouvelle société, mais aussi
entre les collaborateurs des deux entreprises fusionnées,
et surtout, un lien authentique à tisser avec nos clients.
OIKEN est aujourd’hui portée par 470 personnes qui,
hier encore, bien que pratiquant le même métier, travaillaient selon des approches différentes. Tout n’est
pas encore parfait, je le sais bien, et c’est tout à fait normal. Mais tout est réuni pour que notre nouvelle culture
d’entreprise soit adoptée par tous. C’est une aventure
humaine bien avant de représenter un défi technique.
Et je m’en réjouis. Car même lorsque c’est un peu plus
complexe, le meilleur est à venir. Les professionnels qui,
hier, étaient habités par une forte culture d’entreprise
incarneront la nouvelle entité, demain, avec tempérament et engagement.
Quel est, précisément, le fondement de
votre nouvelle culture d’entreprise ?
Le lien avec les utilisateurs. Il s’agit de tisser un rapport
authentique entre deux mondes : d’un côté celui des
bâtisseurs, de l’infrastructure, de la technique ; de l’autre
celui des clients, des utilisateurs. Davantage qu’un lien,
d’ailleurs, c’est un état d’esprit que nous devons adopter et incarner afin de nourrir et renforcer cette relation
au fil du temps.

« Les professionnels qui,
hier, étaient habités par
une forte culture d’entreprise incarneront,
demain, la nouvelle entité
avec tempérament et
engagement. »
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le coronavirus
change fondamentalement notre quotidien. Quel
regard portez-vous sur cette crise ?
Elle nous rapproche de l’essentiel, de notre mission de
base : la sécurité de l’approvisionnement. Nous avons
immédiatement mis en œuvre une cellule de crise qui
œuvre à maintenir la continuité de notre activité indispensable au bon fonctionnement du dispositif médical et
sécuritaire. Notre responsabilité est énorme, mais nous
sommes à notre place. Certes, nous ne sauvons pas des
vies, mais nos équipes sont des maillons essentiels d’une
chaîne logistique devenue cruciale. Et leur engagement
mériterait aussi d’être applaudi sur les balcons, comme
celui des soignants, des caissières, des employés de voirie… de tous ces gens qui œuvrent dans l’ombre.

« Certes, nous ne sauvons pas des vies, mais nos
équipes sont des maillons essentiels d’une chaîne
logistique devenue cruciale. Et leur engagement
mériterait aussi d’être applaudi sur les balcons. »

Étiez-vous préparés à un tel événement ?
Qui l’était vraiment ? Nous sommes très bien préparés à
affronter des crises liées aux infrastructures : une explosion de gaz, une pollution de l’eau, un black-out du réseau.
Nous savons alors comment réagir et rétablir rapidement
la situation. Avec le Covid-19, c’est la santé de la population qui est touchée, et nous n’avons aucune prise sur
l’origine du problème ni sur sa résolution. Nous avons
cependant réussi, et j’en suis fier, à monter une cellule
extrêmement efficace, qui gère aujourd’hui avec professionnalisme une crise sanitaire de degré et de durée
indéterminée. Et nous poursuivons chaque jour notre mission, qui prend désormais des allures de devoir civique.

La transition énergétique va-t-elle souffrir ou,
au contraire, sortir renforcée de cette crise ?
Il y a quelques mois, on m’avait demandé quelle était, à
mon sens, la plus grande menace qui puisse peser sur la
transition énergétique. J’avais répondu : « Un black-out
de deux jours en plein mois de février. Les priorités s’en
trouveraient inversées et l’approvisionnement retrouverait sa place dans notre pyramide de Maslow, à l’étage
des besoins sécuritaires. Et s’il fallait alors rallumer une
centrale nucléaire pour satisfaire ce besoin, nous n’hésiterions sans doute pas. » La crise n’est pas énergétique
mais sanitaire, cependant les objectifs écologiques sont
pareillement relégués au deuxième plan.

Avant la crise, nous planchions pour conjuguer économie et écologie. Tout n’est pas mort, mais il va falloir que
l’humain s’élève un peu, se souvienne qu’il est en situation
de crise climatique et résiste à la tentation de repartir
dans ses vieux schémas. Car un changement de paradigme énergétique n’est de loin pas antinomique avec
un renouveau économique.
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« Il va falloir que l’humain se souvienne qu’il est en
situation de crise climatique et résiste à la tentation
de repartir dans ses vieux schémas. Car un changement de paradigme énergétique n’est de loin pas
antinomique avec un renouveau économique. »
Comment voyez-vous OIKEN dans 10, 15 ou 20 ans ?
En poursuivant sa dynamique entrepreneuriale, OIKEN
aura fortement progressé dans 10 ans, grâce notamment
à des alliances avec des acteurs romands. Celles-ci ne
manqueront pas de renforcer sa chaîne de valeur, dont
les fondements constituent déjà sa richesse aujourd’hui.
En comptant sur le talent de nos collaboratrices et collaborateurs et sur les fruits de nos partenariats dans l’innovation, nous saurons offrir une expertise de pointe pour
un Valais qui rayonnera hors de ses frontières.
En osant toujours dépasser nos limites, dans 20 ans, nous
regarderons la fondation de OIKEN comme un premier
pas assuré et décomplexé autour d’un projet énergétique fédérateur.

Vous évoquez souvent les collaboratrices et collaborateurs de OIKEN. Quel message souhaitez-vous leur
adresser ?
Un message de profonde reconnaissance. L’année 2019
a été intense, émotionnellement et professionnellement.
Malgré tout, l’activité des deux sociétés a été poursuivie
sans accroc, tout en menant à bien un projet de fusion
sans précédent dans notre domaine. Je suis très fier de
nos équipes et je les remercie pour leur professionnalisme, leur engagement et leur bienveillance !

Ils font OIKEN

Merci à tous pour votre
engagement sans faille.
Ensemble, activons l’avenir.
Aguiar Dos Santos Tiago · Ajdini Suzana · Aljiu Fatos · Alther Grégory · Alves Fernandes Vitor Joaquim · Andenmatten Michel · Antille Laurent
Antille Nancy · Antille Nicolas · Antille Yann · Antonioli Samuel · Arlettaz Emil · Arsic Dragan · Aymon Célien · Aymon Christel · Aymon Romain
Aymon Stany · Bagnoud Audrey · Bagnoud Christian · Bajrami Bleona · Balaj Rilind · Ballestraz David · Barras Dominique
Barras Michel · Barras Pierre-Maurice · Beaupain Denis · Benchaa Mustapha · Beney Stany · Bérard Joseph · Berthod Nicolas · Bessero Numa
Bise Vaudroz Julia · Bitz Patrick · Bitz Raymond · Blanc David · Blanc Elisabeth · Blanc Michel · Boavida Joao Pedro · Boemi Nadia · Bolli Fabien
Bonvin Grégoire · Bonvin Raphaël · Bonvin Sébastien · Bonvin Valérie · Borges Loureiro Steven · Bornet Xavier · Boselli Alisson · Bourdin Ariane
Bourdin Brice · Bovier Nathan · Branca Corinne · Bridy-Aymon Séverine · Brunner Daniel · Buchard Hetzel Valérie · Buffet Mathieu · Buffet Raymond
Burgener Philippe · Buschi Sébastien · Büttiker Daniel · Caldeira Christian · Caldelari Christophe · Calistri Manuel · Campanile Marie · Carron
Timothée · Carroz Stany · Carvalho Delfine · Cerdeira Emmanuelle · Chevrier Mathieu · Chevrier Pierre-Yves · Cirillo Isabelle · Claivoz Philippe
Clavien Jérôme · Clivaz Grégory · Clivaz Robin · Coelho Silva Tiago · Comby Théodore · Conoscenti Laura · Constantin Arnaud · Constantin Cédric
Constantin Jonathan · Coragem Da Luz Bruno Miguel · Cordonier Michaël · Corrado Domenico · Corti Romain · Corti Sandra · Cotter John
Cotting Alexandre · Coupy Claude-Alain · Coupy Frédéric · Coupy Julien · Courtine David · Crettaz Sébastien · Crettenand Joachim
Da Cruz Antonio · Da Cruz Gaspar Miguel · D’Agostino Dany · D’Alesio Maurice · Darbellay Georges · Darioly Christophe · Da Silva Pinho Jorge
Da Silva Pinto Carlos Pedro · Dayen Julie · Dayer Amélie · Dayer Guy · Debons Dominique · De Riedmatten Anne · De Sepibus Flavien · Delalay Samuel
Delaloye Léonard · Delaloye Samuel · Délétroz Martin · Délèze Frédéric · Délèze Pierre-Antoine · Délitroz Julien · Derivaz Christian
Dessimoz Richard · Devanthéry Tristan · Dias Ribeiro David · Dischinger David · Dolt Christophe · Domingues Borge Stiven · Dos Santos Fabio
Dubois Philippe · Dubuis Philippe · Duc Alain Michel · Duc Géraldine · Duchoud Olivier · Ebener Ludovic · Edouard Valérie · Egli Pierre-André
Emery Damien · Emery Florian · Emery Nathalie · Emery Renaud · Emery Xavier · Epiney Bastien · Erb Frédéric · Es-Borrat Yves · Espinosa Thomas
Evéquoz Christophe · Evéquoz Philippe · Evéquoz Quentin · Eyer Daniel · Ezequiel Tiago Filipe · Fallet Grégory · Fardel Yannick · Fauchère Claudia
Favre Etienne · Favre Gilles · Favre Laurent · Favre Philippe · Favre Rita · Favrod Lionel · Fellay François · Fellay Mélanie · Felley Olivier · Fernandes
Da Costa Filipe Antonio · Fernandes Da Silva Patrick · Ferreira Sergio Paulo · Florey Axel · Follonier David · Follonier Ghislaine · Follonier Mélissa
Follonier Michaël · Fontannaz Lionel · Forclaz Eric · Fornerod Alain · Fournier Fabien · Fournier Pierre-André · Fournier Vincent · Fragnière Kilian
Fragnière Steve · Gaillard Dominique · Gaillard Frédéric · Gaillard Pascal · Gailledrat Simon · Ganon Jean-François · Garcia Zapata Juan José
Gargate Vitor · Gaspoz David · Gasser Johnny · Gaudin Eric · Gaudin Lise · Gauteron Yann · Gay Gérald · Gay Stéphane · Geiger Cédric · Gelsomino Luigi
Genolet Joël · Germanier Alexandre · Germanier Claude · Germanier Gérald · Germanier Philippe · Germanier Yannick · Giannini Giuseppe
Giletti Gaëtan · Gillioz Aurélien · Gillioz Fabrice · Gillioz Mathieu · Gillioz Stéphane · Girard Patrice · Giroud Dominique · Givord Marc · Gloor Bernard
Gloor Patricia · Gomes Da Silva Roberto Carlos · Goncalves Lorenço · Grand Bernhard · Gregoretti Nathalie · Grüber Guillaume · Henzen Patrick
Héritier Frédéric · Hermann Lara · Hiroz Lucien · Hoxha Rufki · Iqul Alessandro · Jaccaud Léonard · Jacquier Dominique · Jacquier Nicole
Jacquier Steven · Jacquier Valentin · Jacquier Vincent · Jacquod Stéphane · Jan Alexandre · Jenelten George · Jobin Martial · Jordan Sébastien
Joset Mégane · Junker Laurent · Kacar Mehdija · Kamerzin Eric · Kappeler Joseph · Karlen Caroline · Karlen Nicolas · Knupfer Rita · Kolly Dominique
Kuchler Fabien · Kuhni Damian · Kummer David Olivier · Kurabachew Mickaël Solomon · Lamon Samuel · Lana Gilles · Lanthemann Steven
Largey Grégoire · Lê Stéphane · Le Joncour Blaise · Léger Jean-Charles · Léger Loïc · Liand Lucas · Lietti Fernandes Christian · Lopes Santos Vasco
Manuel · Lopes Simoes Carlos Junior · Loye Adrien · Lugon Dominique · Lugon Martin · Luyet Jérôme · Mabillard David · Maggio Sabrina
Maillard Aline · Maitre Johnny · Marchon Coralie · Maret Christophe · Maret Jérémy · Margelisch Marie-Laure · Marques de Queiroz Luiz
Marques Frederico · Marquis Marco · Marty David · Masseraz Frédéric · Massy Sébastien · Mathieu Alexandre · Mathieu Jann Michel · Mathieu Jaurès
Mathieu Nicolas · Mazzeo Joseph · Melly Marie-Paule · Mendes Geraldes José Manuel · Mengis Patrick · Métrailler Arnaud · Métrailler Bertrand
Métrailler Mathieu · Métrailler Patrick · Métrailler Thierry · Micheloud Jean-Paul · Milani Gabriel · Moix Clément · Moix Nicolas · Moix Nicolas
Monnet Amédée · Monnet Gérard-Philippe · Monnet Yvan · Moos Bertrand · Moos Georgy · Moos Jean-Luc · Moos Rino · Mora Pascal · Mora Yvan
Morand Dan · Morand Simon · Morard Didier · Morard Mathieu · Morard Nicolas · Morard Philippe · Morisod Christophe · Mudry Nicolas
Mudry Thomas · Mujanovic Elvir · Munoz Carlos · Musolla Marie · Nanchen Bertrand · Nanchen Richard · Naoux Vincent · Nendaz Eddy · Neurohr Marcel
Niederhauser Manon · Oggier Philippe · Olmos Iglesias Juan · Pannatier Christophe · Pannatier Steeve · Pannatier Yannick · Papilloud Thomas
Pellet Laurent · Pellissier Christian · Perdrizat Jacques · Pereira Rodrigues David · Pereira Teixeira Rui Daniel · Perraudin Maurice · Perrier Laurent
Perrin Cassidy · Perroud Noémie · Perruchoud Alain · Perruchoud Blaise · Perruchoud Brice · Perruchoud James · Petrovic Igor · Petrovic Katarina
Pires Ferreira Ted · Pitteloud Didier · Pittier Damien · Pont Jean-Luc · Pralong Pierre-Antoine · Prastaro Diego · Proz Lionel · Pythoud Katia
Quarroz Christian · Rabasco Claude · Raby Jean-François · Raiah Malika · Rard Hugo · Rebord Yves · Reussner Grossen Francine · Revaz Pierre-Alain
Revey Christiane · Rey Gabriel · Rey Jean-François · Rey Raphaël · Rey Sabrina · Rey Thierry · Rey Xavier · Reynard Christophe · Reynard Ludovic
Reynaud Séverine · Ribeiro Santos Edgar · Richiedei Antonio · Riedo André · Rigoli Esther · Roch Nolhan · Roduit Sophie · Roduit Théodoloz Madeleine
Rossetti Deborah · Rossier Arnaud · Rossier Eric · Roth Joël · Roth Michaël · Roussin Ludovic · Roux Fabienne · Rumpf Gaël · Salamin Bastien
Salamin Claude · Sallin Mickael · Sammario Maria · Sauthier Jérôme · Savioz Dominique · Savioz Etienne · Savioz Jean-Marie · Savioz Manon
Savioz René · Schafeitel Fabien · Schöpfer Cédric · Schwery Christophe · Sermier Francis · Sermier Gilles · Sierro Benoît · Sierro Lionel · Sinani Raïm
Soldati Swen · Soldati Yves · Solioz Bastien · Solliard Nicolas · Sonzogni Grégory · Sparascio Alessio · Sparascio Fabio · Stojanovic Marko
Stosic Dalibor · Suter Jonathan · Tacchini Pascal · Tamini Grégoire · Tapparel Gérald · Taveira Coerreia Bernardo · Tenud Herbert · Terrani Pascal
Théodoloz Céline · Tiago José · Tissières Dominique · Tissières Yves · Torrent Alexandre · Torrent Pierre-Yves · Torrent Richard · Torrent Valentin-Adrien
Tscherrig Yves · Tschus Charles-Henri · Udressy Marc Henri · Ulrich David · Valette Jean-Marc · Varone Greg · Vaucher Stéphane · Venetz Christophe
Verna Thomas · Veronese Marc · Viaccoz Ismaël · Vianin Quentin · Voide Emmanuel · Voide Laurent · Vuignier Jason · Vuignier Régis · Vuissoz Didier
Vuissoz Karine · Vuissoz Patrick · Wicki Thibault · Wuthrich Jérémy · Zala Alexandre · Zambaz Patrick · Zanardini Fabrice · Zanardini Nicole
Zarrillo Cédric · Zillweger Christophe · Zimmermann Olivier · Zuber Jean-François · Zufferey Amalia · Zufferey Arnaud · Zufferey Aurel · Zufferey Joël
Zufferey Romain · Zumoffen Patrick
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Comptes consolidés
du groupe esr

Comptes de
Sierre-Énergie SA

Le groupe esr est né en 2015 avec la constitution de la
société esr inside SA, détenue à 100 % par l’Énergie de
Sion-Région SA. L’Énergie de Sion-Région SA (esr) est une
société régionale d’approvisionnement et de distribution
d’énergie électrique.

esr inside SA est une société active dans la réalisation
d’études et de travaux d’installations électriques, de
télécommunication, de domotique, d’informatique et
d’éclairage public. Sa raison sociale a été modifiée au
01.01.2020, pour devenir OIKEN Solutions SA.

Sierre-Énergie SA (Siesa) est une société régionale d’approvisionnement et de distribution d’énergie électrique.

À partir du 5 mars 2019, le capital-actions de l’Énergie
de Sion-Région SA est détenu à 100 % par OIKEN SA.
OIKEN SA détient également, depuis le 5 mars 2019,
le 100 % du capital-actions de Sierre-Énergie SA. Au
1er janvier 2020, les actifs et les fonds étrangers des sociétés L’Énergie de Sion-Région SA et Sierre-Énergie SA
seront repris par OIKEN SA. L’Énergie de Sion-Région
sera dissoute.

Nanchen & Mathieu Électricité SA est une société de
droit suisse dont le siège est à Sierre. Depuis 2019, elle
est détenue à 100 % par esr inside SA. La société a pour
buts tous travaux et prestations liés aux études électriques, la conception, la réalisation, la transformation,
la rénovation, le contrôle et la pose des équipements et
installations électriques à courants faibles et à courants
forts et la vente de matériel électrique.

À partir du 5 mars 2019, le capital-actions de SierreÉnergie SA est détenu à 100 % par OIKEN SA. OIKEN SA
détient également, depuis le 5 mars 2019, le 100 % du
capital-actions de L’Énergie de Sion-Région SA. Au 1er janvier 2020, les actifs et les fonds étrangers des sociétés
L’Énergie de Sion-Région SA et Sierre-Énergie SA seront
repris par OIKEN SA. Sierre-Énergie SA sera dissoute.

2019

2018

2019

2018

en KCHF

en KCHF

en KCHF

en KCHF

Ventes d’énergie

43 758

43 972

Ventes d’énergie

16 028

12 446

Rétribution utilisation du réseau

38 740

37 638

Rétribution utilisation du réseau

18 178

16 504

Achats d’énergie

38 009

36 500

Achats d’énergie

14 422

10 846

Cash-flow opérationnel

20 156

14 138

Cash-flow opérationnel

9 078

10 795

Bénéfice d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT)

9 712

10 329

Bénéfice d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT)

3 409

3 592

Bénéfice de l’exercice

6 173

6 126

Bénéfice de l’exercice

2 374

2 602

11 629

12 054

Investissements nets de l’exercice

8 857

11 996

231 525

213 608

107 545

102 520

92 390

91 617

46 239

46 235

40 %

43 %

43 %

45 %

Investissements nets de l’exercice
Bilan
Capitaux propres
Capitaux propres / bilan

Bilan
Capitaux propres
Capitaux propres / bilan

oiken.ch

