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Les deux acteurs majeurs du domaine de l’énergie en Valais, les Forces Motrices 

Valaisannes (FMV) et OIKEN, vont étudier les possibilités de rapprochement au 

niveau du transport supra régional (HT) et de la gestion et commercialisation de 

la production hydroélectrique, dans une perspective de complémentarité. Pour 

y parvenir, les deux sociétés ont signé une lettre d’intention à ce sujet. Ce 

partenariat, initié par OIKEN, devrait être réalisé à travers une prise de 

participation croisée dans leur capital-actions respectif grâce à la vision ouverte 

et à long terme du Canton qui a approuvé, sur le principe, la vente d’actions de 

FMV à OIKEN. Ces réflexions constituent une impulsion stratégique majeure 

pour relever ces défis décisifs pour l’avenir énergétique valaisan et s’inscrivent 

dans le cadre de la stratégie énergétique cantonale 2060 et de la stratégie de 

l’actionnaire majoritaire de FMV. 

OIKEN et FMV envisagent un partenariat industriel d’envergure dans une volonté 

commune d’appréhender au mieux les immenses enjeux que représentent pour le 

Valais la transition énergétique et le retour des concessions hydroélectriques. 

Sous la houlette du Canton du Valais, FMV, détenteur à terme de 30% de la 

production hydroélectrique valaisanne et OIKEN, le plus grand distributeur 

valaisan et le 5e au niveau romand, ont signé une lettre d’intention. Ce document 

stratégique définit un cadre sur les opportunités de coopération en matière de 

transport dans le réseau à haute tension (distribution supra régionale) et de 

gestion et de commercialisation nationale de la production hydroélectrique. 

Cette démarche pionnière, dont OIKEN a été le moteur, vise à profiler au mieux 

les deux sociétés et le Valais en général dans la transformation du système 

énergétique voulu par le peuple suisse. Rappelons que la Stratégie énergétique 

2050 prévoit, outre l’efficience énergétique, une sortie progressive du nucléaire et 

la promotion des énergies renouvelables. 

Ce partenariat a été rendu possible grâce à la volonté du canton qui a approuvé, 

sur le principe, la vente d’actions de FMV à OIKEN. Elle s’inscrit dans la stratégie 

énergétique cantonale 2060 qui vise un approvisionnement énergétique 100 % 

renouvelable et indigène d'ici 2060. Cela implique que non seulement de l’énergie 

soit produite en suffisance dans le canton, mais également qu’une majorité de la 

chaîne de valeur soit en mains valaisannes.  



Ce partenariat répond également à la stratégie cantonale de l’actionnaire 

majoritaire de FMV qui encourage la société à poursuivre le chemin de la 

collaboration étroite avec les autres acteurs du secteur énergétique valaisan 

(communes, canton, producteurs d’énergie, distributeurs d’énergie). 

Le Département des finances et de l'énergie (DFE) examine par ailleurs les 

possibilités d’ouvrir le capital-actions de FMV SA aux producteurs et distributeurs 

d'électricité valaisans qui se montrent intéressés à soutenir la Vision énergétique 

2060 et la stratégie forces hydrauliques du canton. 

Fédérer les forces et associer les compétences des sociétés 

Dans cette perspective, le Valais bénéficie d’atouts décisifs. Son territoire dispose 

en effet d’un potentiel unique en énergies renouvelables. L’objectif de la Stratégie 

force hydraulique est que le Canton, FMV, les communes concédantes avec leurs 

distributeurs régionaux, maîtrisent à terme 60% de la production hydroélectrique 

valaisanne. Dans un contexte socio-économique, climatique et technologique en 

pleine évolution, les deux entreprises en mains des collectivités publiques 

considèrent nécessaire de réunir les forces et les compétences des producteurs 

hydroélectriques et des acteurs de solutions énergétiques globales. Objectif : 

créer un maximum de valeur ajoutée locale et maîtriser aux mieux la chaîne de 

valeurs (activités, emplois, flux financiers, etc…) en Valais. Par ces démarches, 

OIKEN et FMV assument leur rôle fédérateur dans le domaine de l’énergie. Dans 

le contexte énergétique actuel, une réflexion commune sur un partenariat 

équilibré et solide à long terme leur apparait crucial. Partenariat qui contribue, au 

final, à assurer la sécurité d’approvisionnement du pays en énergie propre, 

indigène, renouvelable, prévisible et flexible. 

La déclaration d’intention signée par OIKEN et FMV ouvre donc la voie à des 

analyses approfondies. Leurs conclusions détermineront les modalités de 

concrétisation proposées par les équipes des deux entreprises. Par ces 

démarches, le Canton, OIKEN et FMV soulignent leur vision partagée de l’avenir 

énergétique valaisan et suisse, ainsi que leur rôle fédérateur autour de projets 

cantonaux pour faire rayonner le Valais hors de ses frontières. 

 

FMV : 100 collaborateurs, 217 millions de chiffre d’affaires, 1 milliard de kWh produit annuellement 

FMV est aujourd’hui le plus important producteur d’énergie hydroélectrique en mains valaisannes. 

Avec une gestion dynamique de son portefeuille énergétique et le retour des concessions, FMV, 

véritable centre de compétence, deviendra à terme le leader suisse de l’hydroélectricité pour le compte 

des communes valaisannes, de leurs partenaires et du Canton en matière de production, de gestion et 

de commercialisation.  

OIKEN : 470 collaborateurs, 322 millions de chiffre d’affaires, 170'000 clients multi fluides 

OIKEN se positionne comme un acteur majeur de la transformation énergétique. En proposant à ses 

170'000 clients finaux des solutions énergétiques globales et durables, cette entreprise multi-fluide est 

présente sur toute la chaine de valeur de l’électricité, du gaz, de l’eau et du multimédia. OIKEN promet 

un approvisionnement 100% local et durable.  

  



LES PISTES DE COLLABORATIONS CONCRÈTES 

1. Gestion des portefeuilles hydroélectriques  

Les réflexions porteront sur la mise en place d’une plateforme commune de 

gestion de leur portefeuille énergétique. L’objectif est de piloter les 

aménagements hydroélectriques détenus par les deux sociétés et d’optimiser 

leurs profils (parts d’énergie provenant de barrages d’accumulation ou d’ouvrages 

au fil de l’eau par exemple) dans le temps afin d’enregistrer des plus-values sur la 

durée. 

 

2. Commercialisation de l’électricité 

Le potentiel de valorisation de la production hydroélectrique valaisanne est très 

important. Les analyses porteront sur la mise en place d’une structure permettant 

de mieux valoriser le portefeuille énergétique sur les marchés suisse et européen 

et d’accroître les revenus en Valais issus de la chaîne de valeur, de la prise d’eau à 

la prise électrique. 

 

3. Distribution supra régionale 

Afin de garantir la sécurité d’approvisionnement électrique sur l’ensemble du 

territoire valaisan et d’optimiser la coordination avec la société nationale 

Swissgrid en charge du réseau national THT, une société d’exploitation du réseau 

électrique de distribution supra régionale HT sera mise sur pieds, tel que prévu 

dans la loi cantonale sur l’approvisionnement en électricité. Cette société 

cantonale pourrait résulter d’une fusion des sociétés existantes – Valgrid et B-

Valgrid dont FMV est actionnaire majoritaire – et du transfert des actifs de OIKEN 

dans une seule entité. 

 

4. Energies renouvelables et digitalisation 

Dans la perspective d’une décentralisation toujours plus poussée de la production 

et de l’essor de l’électromobilité, le développement des technologies de 

l’information prend une dimension stratégique. OIKEN et FMV vont ainsi analyser 

toutes les pistes de collaborations intelligentes en matière de projets liés aux 

nouvelles énergies renouvelables et à la digitalisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contacts :  

- Roberto Schmidt, chef du département cantonal valaisan de l’énergie, 027 606 23 05 

- Philippe Varone, président du conseil d’administration de OIKEN, 079 221 12 57 

- Damien Métrailller, président du conseil d’administration de FMV, 079 477 38 18 

- François Fellay, directeur général de OIKEN, 079 818 96 11 

- Stéphane Maret, directeur général de FMV , 079 302 43 80 


