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Communiqué de presse 
 

 

Prix de l’électricité et mix énergétique 2017 

 
Les tarifs d’électricité de Gruyère Energie SA (GESA) diminueront en moyenne 

de 9.3% dès le 1er janvier 2017. De surcroît, chaque client aura le choix du mix 

énergétique qui, de base, inclura une qualité d'énergie 100% suisse et 

renouvelable.  

 

Tarifs. Après des réductions de tarifs accordées successivement en 2015 et 2016, les 

clients finaux de GESA profiteront d’une diminution moyenne de 9.3% en 2017. La 

baisse provient principalement d’une forte diminution de la part énergie (-19.0%), ainsi 

que dans une moindre mesure de la réduction des coûts d’acheminement et des 

services système de Swissgrid (-2.9%). En outre, le Conseil fédéral a décidé 

d’augmenter le supplément pour le courant vert et la protection des eaux de 

1.3 cts/kWh à 1.5 cts/kWh. L’adaptation tarifaire par client étant dépendante des 

caractéristiques de consommation de chacun, il y a lieu d’indiquer que cette baisse n’est 

pas linéaire pour tous les consommateurs. A titre d’exemple, un ménage standard 

(4'500 kWh/an) verra sa facture annuelle diminuer de l’ordre de CHF 80.-. 

 

Mix énergétique. A compter du 1er janvier 2017, la clientèle de GESA aura le choix de 

son mix énergétique (classification de l’électricité en fonction de son origine). 

Consciente des enjeux environnementaux et de sa responsabilité écologique, GESA a 

décidé de poursuivre ses efforts en la matière en alimentant ses clients par de l’énergie 

renouvelable d’origine suisse. De source majoritairement hydraulique (plus de 90%), 

cette électricité sera aussi composée d’autres énergies renouvelables produites sur le 

territoire national (solaire photovoltaïque, biomasse, éolien). Pour les clients exigeants, 

il sera également possible d’opter pour une électricité produite localement et/ou de 

personnaliser le mix énergétique. Chaque client sera personnellement informé des 

possibilités qui s’offrent à lui par le biais d’une communication individuelle.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site internet www.gruyere-

energie.ch ou contactez GESA. 

 

Gruyère Energie SA 

Rue de l’Etang 20 

CH - 1630 Bulle 1 

T. +41 26 919 23 23 

 

office@gruyere-energie.ch 

www.gruyere-energie.ch 

  

http://www.gruyere-energie.ch/


 

GESA en bref 

 

Forte de plus de 120 ans d’expérience, GESA est une entreprise multi-fluides locale 

essentiellement active dans l’approvisionnement et la distribution d’énergie électrique et 

thermique, dans le captage et la distribution d’eau ainsi que dans la diffusion de signaux 

internet, TV numérique, radio et téléphonie. Vivement engagée dans le développement 

durable et présente, avec ses filiales et sociétés sous gestion, dans près de 40 

communes gruériennes, glânoises, veveysannes et du Pays-d’Enhaut, elle est constituée 

de plus de 200 collaboratrices et collaborateurs spécialisés tant dans les domaines 

précités que dans l’éclairage public ou dans les installations électriques intérieures. 

 

Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.gruyere-energie.ch ! 

 

http://www.gruyere-energie.ch/

