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PRÉFACE

MOT D’INTRODUCTION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL : 

Depuis plus d’un siècle, le Service Électrique de Bulle, puis 
les Services Industriels de la Ville de Bulle et enfin Gruyère 
Énergie ont accompagné la vie de la région en innovant de 
manière permanente. 2018 a donc été jalonnée de festivi-
tés et d’activités pour marquer les 125 ans d’existence de  
l’entreprise ainsi que les 20 ans du passage en société ano-
nyme. Cette année fut certes très particulière pour Gruyère 
Énergie mais elle se démarqua surtout par des extrêmes 
météorologiques : vague de froid, neige abondante, tem-
pête Eleanor, températures exceptionnellement élevées et  
périodes de sécheresse ! 

Notre activité d’énergéticien est d’ailleurs fortement influen-
cée par ces éléments extérieurs qui impactent directement 
les infrastructures de distribution d’énergie, la production 
hydroélectrique, la production solaire photovoltaïque, la 
fourniture de chaleur ou la gestion des ressources en eau 
potable. Nous avons donc aussi pu fêter ce jubilé par une uti-
lisation de notre large palette de compétences dans des si-
tuations extraordinaires ! La journée officielle du 14 juin aura 
été le point d’orgue de notre anniversaire avec notamment 
la présentation exceptionnelle de notre astronaute national 
Claude Nicollier, qui a réussi à nous transmettre sa passion 
des défis et de l’espace. Son professionnalisme et sa persé-
vérance sont des exemples à suivre qui nous inspireront dans 
le développement de nos affaires.  
 
La transition énergétique est en marche et il vaut mieux 
être acteur plutôt que spectateur. Ainsi, Gruyère Énergie a 
été capable de répondre rapidement aux changements lé-
gislatifs, en particulier pour la mise en œuvre des regroupe-
ments pour la consommation propre (RCP) et le marquage 
de l’entier de l’énergie électrique fournie à sa clientèle. Notre 
société s’engage tous les jours dans les nouvelles énergies 
renouvelables en développant notamment de nombreux pro-
jets solaires photovoltaïques ou d’efficience énergétique. De 
plus, elle a réalisé pour des tiers une multitude de projets 
d’installations électriques, de domotique et de tableaux de 
commandes en garantissant la qualité et les délais.    

Raoul Girard
Président du Conseil d’administration

Claude Thürler
Directeur général

Gruyère Énergie a réussi à maintenir un tarif de réseau 
d’électricité très compétitif et à limiter à 1  % la hausse 
des coûts de l’énergie. Cependant, la tendance haussière 
des marchés se confirme. Ainsi, le prix de l’énergie de-
vrait augmenter dans les prochaines années et ceci sans 
prendre en compte l’évolution des taxes.    

L’arrivée récurrente de groupes majeurs suisses ou étran-
gers témoigne de l’augmentation de la concurrence et 
accentue la pression sur les prix de vente ou les marges 
dans la technique du bâtiment. Gruyère Énergie a su évo-
luer, capitaliser sur l’utilisation de la technologie et devenir 
la première entreprise d’électricité du canton de Fribourg 
à être certifiée BIM. L’innovation et l’adaptation constante 
des processus ou des organisations sont indispensables 
afin d’assurer un avenir à long terme. Dans ce contexte, 
notre engagement dans la formation professionnelle prend 
encore plus de sens afin de garder une longueur d’avance 
et rester une référence dans nos métiers. 

Notre société a remis en question son organisation et dé-
veloppé sa stratégie globale d’énergéticien. Elle continue 
donc sa préparation à l’ouverture complète du marché de 
l’électricité. Ainsi, le Conseil d’administration, sur proposi-
tion de la Direction générale, a modifié la structure organi-

sationnelle, adapté les directions opérationnelles, créé une 
entité commerciale dédiée et restructuré l’ensemble des 
services partagés de l’entreprise.  

L’année 2018 sera également celle du chauffage à 
distance avec l’attribution de trois projets majeurs : 
le CAD à Gruyères (secteurs Pringy et Epagny),  
le CAD à Marsens et le CAD à Châtel-St-Denis (secteur gare). 
L’engagement exceptionnel de nos collaborateurs et l’appli-
cation de toutes les synergies du groupe ont permis de rem-
porter le 100 % des offres déposées ! L’extension du réseau 
CAD démontre nos compétences pointues dans ce domaine, 
en s’appuyant en permanence sur des idées innovantes 
comme la récupération de chaleur dans la STEP de Vuippens 
ou la combinaison de la récupération de rejets de chaleur  
industrielle couplée avec une pompe à chaleur.   

Afin d’atteindre nos objectifs et réaliser pleinement notre 
stratégie, nous sommes persuadés de pouvoir compter sur 
des collaboratrices et collaborateurs compétents et motivés. 

Nous remercions le Conseil d’administration et les cadres 
pour leur soutien ainsi que tous les collaboratrices et col-
laborateurs pour leur motivation et engagement.  
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TEMPS FORTS

Les 125 ans d’existence de la société ont été célébrés en beauté à travers trois journées festives. Jeudi 14 juin : soirée offi-
cielle.150 invités issus des milieux politiques et économiques ont pu assister à une conférence de l’astronaute Claude Nicollier 
sur le thème de l’énergie dans l’espace. Vendredi 15 juin : place au team building. Quelque 250 collaborateurs de GESA, 
Philippe Andrey SA et netplusFR SA sont partis sur les traces du trésor de «Barberousse» lors de cette journée «staff event». 
Pour terminer, la journée portes ouvertes du 16 juin a accueilli plus de 1’300 personnes venues visiter le village des métiers 
et assister aux divers concerts et animations. Les festivités en images (photos © Hervé Clément - © Frédéric Bartels) :  

2018

2018, C’ÉTAIT AUSSI : 

15 décembre :  Projet de CAD à Châtel-St-Denis 
(pour le compte de la Commune 
de Châtel-St-Denis et des TPF)

1
2

3
4

5

12-15 avril :  Salon energissima avec 
Philippe Andrey Installations 
sanitaires et chauffage SA

1er janvier :  Lancement du 125e avec 
un logo simple et visible

15 Juillet : slowUp la Gruyère

7 septembre :  Développement des CAD à 
Gruyères et Marsens



98

GOUVERNANCE 1

© Take Off Productions



1110

ACTIONNARIAT ET PARTICIPATIONS

85.67 %        Bulle

  4.64 %        Val-de-Charmey 

  3.82 %        Riaz 

  1.41 %        Corbières 

  1.39 %        Echarlens   

  1.09 %        Morlon  

  0.92 %        Botterens

  0.56 %        Crésuz

  0.50 %        Châtel-sur-Montsalvens 

100.00 % Ensapp SA

100.00 % GESA Immo SA

  40.00 %  Philippe Andrey Installations 

sanitaires et chauffage SA

  39.00 %  netplusFR SA

  → 14.00 % netplus.ch SA 

  28.00 % Cinelec SA   

  12.00 % ftth fr SA 

  12.00 % Enerdis Approvisionnement SA 

   2.20  % Sainte-Anne Energie SA

Actionnariat Participations

ORGANIGRAMME

DIRECTION GÉNÉRALE
Claude Thürler

DIRECTION
SERVICES PARTAGES 

Yannick Fenner

DIRECTION
ÉNERGIES & RÉSEAUX 

Dominique Progin

DIRECTION
COMMERCE & COMMUNICATION 

Grégoire Raboud

DIRECTION
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Olivier Gapany

Vente  
& Service clients

Unité Finances  
& Controlling Unité Ingénierie Agence de Bulle

Unité Réseaux EauProduct marketing  
management 

Unité Ressources  
humaines 

Agence de Romont 
Électricité de la Glâne

Unité ThermiqueEvent & Sponsoring 
management 

Pôle de compétence 
qualité

Agence de Château-d’Oex 
Électricité d’Enhaut

CONSEILS JURIDIQUES
Marie-Noëlle Gobet

Unité  
Réseau Électricité

Logistique  
& Intendance 

Communication 
institutionnelle

Tableaux électriques 
(Ensapp SA)

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT 
& AUDITS 

Laurent Schwaller

Unité  
Énergies & Assets

Infrastructures  
informatiques Produits & Services Digital & Community  

management
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Raoul Girard 
Président

Pascal Lauber
Vice-président

Johanna Gapany 
Membre

Patrice Morand 
Membre

Jérôme Tornare 
Membre

MANDATS DE PRESTATIONS

Bulle
• EauSud : captage et adduction d’eau potable
• Ensapp : tableaux électriques et de commande
• Ville de Bulle : distribution d’eau potable
• netplusFR : télévision, téléphonie, internet 
• GESA Immo : gestion des immeubles
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RESSOURCES 
HUMAINES 2
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

Parmi les 238 collaboratrices 
et collaborateurs, 42 sont en 
cours d’apprentissage, soit 

17 % de l’effectif total.

110 125 183 238

2008
2013

2018

2003

DIPLÔMES ET FIDÉLITÉ

Christophe Braillard
Maîtrise fédérale d’installateur électricien
Stéphane Gremaud 
Brevet fédéral d’électricien, chef de projets
Pedro Henriques Souto 
MAS en Énergies et développement durable 
dans l’environnement bâti

Frédéric Meyer
Brevet fédéral de fontainier
Kevin Moret
CAS en Gestion d’entreprise
Marc Progin 
Électricien, chef de chantier
Ismaël Vuarnoz
Maîtrise fédérale d’installateur électricien

Christian Mabboux, 01.08.1988 : 30 ans
Nuno Bernardo, 01.01.2008: 10 ans 
Manlio Briale, 01.09.2008 : 10 ans
Christophe Caille, 01.03.2008 : 10 ans
Blaise Gachet, 01.08.2008 : 10 ans

Pierre-Pascal Meige, 15.01.2008 : 10 ans
David Mottier, 02.05.2006 : 10 ans
Sonia Pasquier, 01.06.2008 : 10 ans
Carole Scyboz, 01.01.2008 : 10 ans
Daniel Tornare, 01.08.2008 : 10 ans

Diplômes et formations continues

Fidélité

Richard Gohl, logisticien

Départ à la retraite
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FORMATION

Apprenti(e)s de Gruyère Énergie SA ayant obtenu leur CFC en 2018

apprenti(e)s
42

7
1

1

3

4

2

24

employé(e)s 
de commerce

électricien 
de réseau

planificateur-  
électricien

électriciens 
de montage

monteur(se)s-       
automaticien(ne)s

logisticiens

installateurs-   
électriciens
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NOUVEAUTÉS

NOUVELLE ORGANISATION
L’année 2018 rime avec nouvelle organisation. Deux Direc-
tions ont été créées pour répondre aux besoins internes de 
l’entreprise ainsi qu’aux exigences commerciales futures 
touchant notamment le marché de l’électricité. La Direction 
« Administration & Services » a fait place aux Directions 
« Services Partagés » et « Commerce & Communication ». 
La première regroupe toutes les unités liées au fonction-
nement et à la gestion interne de l’entreprise comme les 
finances, les ressources humaines ou les infrastructures  
informatiques ; la seconde englobe les activités de vente 
et de marketing/communication. MM. Yannick Fenner et  
Grégoire Raboud, entrés en fonction dans le courant de l’an-
née, ont pris la tête de ces deux entités respectives. 

RÉSEAUX SOCIAUX 
Gruyère Énergie s’est lancée activement dans la commu-
nication digitale avec l’engagement durant l’année d’un 
Digital & Community Manager à plein temps. Par sa pré-
sence régulière sur trois réseaux sociaux parmi les plus 
populaires de Suisse, Facebook, LinkedIn et Instagram, 
l’entreprise renforce sa stratégie de marketing et de com-
munication offrant ainsi une approche plus interactive et 
imagée à ses clients et futurs clients. Le dynamisme et la 
réactivité offerts par la communication digitale sont des 
atouts non négligeables à l’heure actuelle. 

REGROUPEMENT DE CONSOMMATION
La modification de la loi fédérale sur l’énergie (LEne), 
entrée en vigueur en 2018, a introduit le concept de re-
groupement pour la consommation propre. Cette mesure 
permet désormais aux habitants d’un immeuble ou à des 
propriétaires de villas de partager et mettre en commun 
l’énergie issue de leurs installations photovoltaïques.  
Le regroupement devient alors un consommateur unique 
avec un seul compteur dont la gestion est assumée par 
son propriétaire.  

Afin d’accompagner les clients intéressés par cette nou-
velle démarche, Gruyère Énergie a mis sur pied une offre 
de gestion clé en main. Le but : libérer le propriétaire 
des tâches complexes et chronophages liées à la ges-
tion de son regroupement (sous-facturation, contentieux,  
coupure des compteurs, etc.)

23

LA DIRECTION DE GRUYÈRE ÉNERGIE 2018

Sur la photo de gauche à droite : Olivier Gapany - Directeur Installations Électriques, Mélanie Jonin - Assistante de di-
rection, Yannick Fenner - Directeur Services Partagés, Claude Thürler - Directeur Général, Dominique Progin - Directeur 
Énergie et Réseaux, Marie-Noëlle Gobet - Conseils juridiques, Grégoire Raboud - Directeur Commerce & Communication

Photo : ©Keren Bisaz / Mirages Photo
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SOUTIENS ET 
ÉVÉNEMENTS 4
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SOUTIENS ET ÉVÉNEMENTS

SPONSORINGS MAJEURS SOUTIENS AUX MOUVEMENTS JUNIORS DE CLUBS SPORTIFS

SOUTIENS AUX MANIFESTATIONS RÉGIONALES

Ligne du haut (de gauche à droite) : 
Team La Gruyère du FC Bulle, La Pédale Bulloise,  
Hockey Club Bulle-La Gruyère, mouvement juniors

Ligne du bas (de gauche à droite) : Association vivre son rêve, École de 
tennis Bulle, FC La Tour-Le Pâquier

Ligne du haut (de gauche à droite) :  Festival International de Ballons, 
Château-d’Oex, 27 janvier au 4 février 2018 | Gruyère Running, Hauteville,       
26 mai 2018 

Ligne du bas (de gauche à droite) : Gruyère Trail Charmey, 21 juillet 2018 | 
Grand Prix de la Gruyère, Bulle, 27 juillet au 4 août 2018

Départ de la piste de ski chronométrée, Charmey



2928

5PRODUITS ET
PRESTATIONS

© Take Off Productions



3130

ÉLECTRICITÉ

APPROVISIONNEMENT
Comme en 2017, l’année écoulée a été marquée par un 
déficit hydrologique important qui a péjoré la produc-
tion de l’usine hydroélectrique de Charmey. En recul de 
15  % par rapport à une année moyenne, la production 
de 13’800 MWh aura toutefois suffi à satisfaire 10 % des  
besoins en énergie électrique des clients. 

En 2018, l’énergie solaire photovoltaïque injectée sur le 
réseau de Gruyère Énergie s’est chiffrée à 5’400 MWh, 
en augmentation de 50 % par rapport à 2017. Cette éner-
gie a permis de couvrir 4  % des besoins en électricité 
des clients et correspond à la consommation annuelle 
de 1’200 ménages standards. Le solde de l’énergie a été  
acquis sur les marchés de gros.

TARIFS 
Depuis 2016, les marchés de l’électricité connaissent 
une évolution haussière. Gruyère Énergie a pourtant pu 
réduire des tarifs hors taxes de 1.05  % en 2018. Ceci 
représente une baisse d’environ CHF 5.50 par ménage. 
Pourtant, pendant l’année sous revue, la progression 
moyenne des coûts pour les consommateurs finaux a été 
de 3.8 %. Ceci vient du fait que le Conseil fédéral a déci-
dé d’augmenter le niveau de la rétribution à prix coûtant 
(taxe RPC) de 1.5 ct/kWh à 2.3 ct/kWh (+53 %).

MARQUAGE 
Depuis le 1er janvier 2018, la provenance de toute l’élec-
tricité consommée en Suisse doit être attestée par des 
garanties d’origine. Il n’est donc plus autorisé de faire 
mention d’une électricité d’origine non vérifiée dans les 
mix-énergétiques. 

En 2018, près de 90  % des clients de Gruyère Énergie 
ont fait le choix de consommer une électricité issue à 
100  % d’énergies renouvelables provenant en majorité 
d’ouvrages de production hydroélectrique et solaire. Les 
autres clients se sont vu fournir une électricité produite 
principalement à partir de centrales nucléaires.

RÉSEAU
Durant l’année, trois importantes installations de pro-
duction d’énergie, propriétés de GESA, ont été mises en 
service. Il s’agit d’une première installation solaire pho-
tovoltaïque de 377 kW située sur le nouveau CO de Riaz et 
d’une deuxième de 54 kW située sur les salles de sport de 
l’école primaire de la Vudalla à Bulle. La troisième instal-
lation est un système de couplage chaleur force équipé 
d’un tout nouveau moteur développé à Bulle par l’entre-
prise Liebherr Machines Bulle SA situé dans la centrale 
de chauffe de Planchy.

Enfin, les collaborateurs en charge du réseau électrique 
ont exécuté avec succès nombre de travaux parmi les-
quels figurent : l’équipement de la station transformatrice 
Saint-Denis 35 en ville de Bulle permettant ainsi la mise 
en boucle de deux stations jusqu’alors alimentées par 
une seule ligne ; le remaniement d’infrastructures dans 
le cadre du développement du nouveau plateau de la gare 
à Bulle ; la rénovation de plusieurs stations transforma-
trices ; le tirage de plus de 1’300 m de liaisons moyenne 
tension (divers chantiers cumulés) ou encore le soufflage 
de 27 km de fibre optique.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
En 2018, Gruyère Énergie a installé son premier éclai-
rage dynamique LED au Chemin des Usiniers à Bulle. 
Cet éclairage intelligent comprend huit points lumineux 
sur 300 m qui communiquent entre eux et sont équipés 
de détecteurs de mouvement. Ce système contribue aux 
économies d’énergie : il s’allume et s’éteint progressi-
vement en fonction des déplacements du piéton sur le  
chemin.
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13’800
MWh d’électricité  

hydraulique produits en 2018

99.9
% de lignes enterrées

8’000
mètres d’extension du réseau basse et 

moyenne tension en 2018



34

INSTALLATIONS

TRAVAUX
La Direction Installations Électriques a œuvré sur près de 
600 chantiers durant l’année. Elle a notamment contribué 
à la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les toi-
tures du CO3 à Riaz, des écoles de Dardens et de la Vudalla  
à Bulle, et des menuiseries Oberson à Bulle et Michel  
Mooser à Charmey.

Installations électriques, solaire photovoltaïque, fibre op-
tique ou encore téléphonie : ces diverses compétences 
permettent à Gruyère Énergie de répondre aux besoins de 
nombreux clients en Gruyère mais aussi dans d’autres dis-
tricts fribourgeois et dans le canton de Vaud grâce à ses 
agences de Romont et de Château-d’Oex.

CONSORTIUM
Comme chaque année, plusieurs chantiers ont été menés 
en consortium avec d’autres entreprises et partenaires ré-
gionaux. Parmi les plus importants, citons le CO3 de Riaz, 
le lotissement des Jardins de la Pâla à Bulle. En cours de 
construction, le lotissement du Pré des Comtes à Romont, 
les bâtiments des TPF à Givisiez ou encore les bâtiments 
de Liebherr Machines Bulle SA.

ENSAPP
En 2018, Ensapp SA, filiale de GESA, a renforcé ses effectifs 
par l’engagement d’un chef de projet en construction de ta-
bleaux électriques. Deux apprentis ont également intégré 
l’équipe cette année. 

Côté réalisations, plus de 400 tableaux électriques ont été 
produits dans l’atelier de Bulle durant l’année. Ces en-
sembles d’appareillages sont principalement conçus pour 
gérer la ventilation et le chauffage de grands bâtiments. 
Ils sont également fabriqués pour le comptage de l’énergie 
consommée et sa distribution dans tous types de bâtiments. 
Outre la production courante destinée à GESA Installations, 
Ensapp SA a aussi travaillé en 2018 sur les projets suivants : 
le CIO à Lausanne, le bâtiment Nestlé à Vevey, le Musée des 
Beaux-Arts de Lausanne, la Migros Vélodrome à Genève, le 
Collège Voltaire à Genève, les magasins Coop à Fribourg, 
aux Diablerets, à Crans-Montana et à Lutry.

TÉLÉMATIQUE
Les évolutions technologiques, que sont notamment la 
VoIP (système de téléphonie par internet), les serveurs de 
communication hébergés ou les nouvelles fonctionnalités 
de mobilité et de collaboration, sont un grand défi pour le 
personnel du team télématique. Ce dernier mise sur une 
formation continue régulière afin de répondre de manière 
optimale aux demandes de ses clients.

A titre d’exemple, un projet pour la Ville de Bulle a permis 
l’implémentation d’un serveur de communication virtuel 
regroupant en réseau les 16 sites des différents services 
communaux. Plus de 220 utilisateurs peuvent ainsi com-
muniquer en utilisant le réseau informatique et les accès au 
réseau externe VoIP de netplusFR SA. Cette infrastructure 
facilite la maintenance et en diminue les coûts d’exploitation 
et d’abonnements.

Un autre projet a permis la mise en service du produit  
IP-Centrex de netplusFR SA pour la société Geosud SA. 
Cette entreprise ne désirait plus acquérir de serveurs de 
communication. Ses quatre succursales réparties dans 
quatre districts différents utilisent désormais les services 
de télécommunication Cloud de l’opérateur netplusFR SA. 

Exemple de tableau MCR - chauffage et ventilation  
Toitures solaires du CO3 à Riaz et de la menuiserie Michel Mooser à Charmey 
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91
collaborateurs fixes

service de dépannage 

35
apprenti(e)s en cours de formation

24h/24 
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CHALEUR

CHAUFFAGE À DISTANCE (CAD) PLANCHY
Le mois de septembre 2018 a été marqué par la mise en 
service d’un nouveau couplage chaleur-force à la centrale 
de chauffe de Planchy. Cette installation est équipée d’un 
tout nouveau moteur développé par Liebherr Machines 
Bulle SA et permet une production simultanée de chaleur 
et d’électricité en utilisant le gaz naturel approvisionnant 
la centrale. Ce partenariat innovant entre entreprises 
ajoute une seconde source de production de chaleur au 
site de Planchy utilisant jusqu’alors uniquement des 
chaudières classiques. Dès avril 2019, cette installation 
sera complétée par une pompe à chaleur industrielle de 
près de 1,8 MW thermique qui permettra de valoriser les 
rejets thermiques émis par les usines Liebherr Machines 
Bulle SA.

CAD MARSENS
A cette même période, un projet novateur et unique dans 
le Canton a été lancé à Marsens : utiliser la chaleur pré-
levée sur les eaux usées de la STEP de Vuippens pour 
la réinjecter dans le réseau de chauffage à distance. En  
effet, au moment de rejoindre le milieu naturel, les eaux 
ont encore une température d’une quinzaine de de-
grés, température sur laquelle il est possible de préle-
ver quelques degrés pour les valoriser dans le réseau à 
l’aide d’une pompe à chaleur qui sera installée dans l’en-
ceinte de la STEP. Ce projet, réalisé et financé par Gruyère  
Énergie, reliera les villages de Vuippens et Marsens et  
rejoindra le réseau existant à Riaz. 

CAD GRUYÈRES
Cette année également, la commune de Gruyères a dé-
cidé de rejoindre le réseau de chauffage à distance de 
GESA. La synergie avec la future centrale de chauffe pla-
nifiée dans le secteur de Pra-Bosson à La Tour-de-Trême 
ainsi que l’effet de mutualisation des coûts d’un grand 
réseau existant ont été décisifs. Cela permettra de garan-
tir des prix très compétitifs sans appeler la Commune à 
consentir à des investissements conséquents.

AUDITS ÉNERGÉTIQUES
L’année 2018 aura été stable au niveau des prestations 
dans le domaine de l’efficience énergétique. Environ 260 
études ont été menées à bien par l’équipe de spécialistes  
de Gruyère Énergie qui s’est agrandie en cours d’année. 
Plus de la moitié des dossiers traités sont des CECB® et 
des CECB® Plus avec rapport de conseils en rénovation 
énergétique. Régulièrement, ces dossiers sont accompa-
gnés de demandes de subventions auprès du Programme 
Bâtiments (enveloppe du bâtiment) ou du Service de 
l’énergie du canton de Fribourg (installations techniques).

La pluridisciplinarité et le professionnalisme des experts 
Gruyère Énergie permet de répondre aux souhaits des 
propriétaires en appliquant des solutions sur-mesure. 
A titre d’exemple, l’entreprise a accompagné plusieurs 
architectes dans des projets de rénovation de fermes 
d’époque en proposant des solutions d’isolation via un 
rapport de conseils CECB® Plus, en réalisant le dossier 
de justificatifs thermiques pour la mise à l’enquête et en-
fin en demandant les subventions y relatives.

Modélisation de la centrale de chauffe de Pra-Bosson  

© Take Off Productions
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RÉSEAU CONSTRUIT

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU CAD

RÉSEAU À VENIR
ZONES CONSTRUITES EN 2018 Vuippens

Marsens

Riaz

Bulle / La Tour-de-Trême

Gruyères

Epagny

120
km de conduites CAD 

(état du réseau au 31.12.2018)

8’300’000
litres de mazout économisés grâce au CAD 

en 2018 (soit 23’800 tonnes de co2)

790
bâtiments raccordés au CAD 

depuis sa création
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EAU

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Comme chaque année, les spécialistes de GESA Eau 
ont entrepris des travaux dans diverses communes du  
Canton où des conduites ont notamment été po-
sées  : Bulle (3,7 km), Riaz (1,9 km), Morlon (200 m) et  
Corbières (370 m). Une station de pompage a également 
été construite dans la zone de Jéricho à Bulle. Cette 
dernière va permettre de distribuer l’eau à une pression 
adéquate et surtout de garantir les débits nécessaires 
en cas d’incendie dans le quartier. Cette station de pom-
page sera mise en service au printemps 2019 et sera 
exploitée conjointement par les communes de Bulle et 
Morlon. 

TRAVAUX D’EXPLOITATION
Outre la construction, l’exploitation et l’entretien des in-
frastructures d’approvisionnement en eau potable ont 
aussi été à l’agenda de Gruyère Énergie. Ses équipes, 
mandatées par la société EauSud SA, ont notamment 
travaillé sur les chantiers du Pont du Roc à Charmey et 
de la Fin de la Porta à Grandvillard. Ces dernières ont 
également réalisé l’ensemble des tâches administra-
tives, d’exploitation et d’entretien du réseau d’eau po-
table de la Ville de Bulle. Les communes de Romont, 
Billens-Hennens, Morlon et Riaz ont aussi bénéficié à 
différents niveaux des services de GESA Eau, par l’inter-
médiaire d’EauSud SA.

Repérage de conduites en ville de Bulle
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147
km de conduites au total

(adduction, transport, distribution)

4’490’000
m3 de production au cours de 

l’année écoulée

3’600
mètres de nouvelles conduites posées ou 

de conduites remplacées
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MULTIMÉDIA

GRUYÈRE ÉNERGIE
Le réseau multimédia actuel compte plus de 320 km de 
câbles multifibres déployés dans une trentaine de com-
munes gruériennes et glânoises. Des travaux de moder-
nisation de la centrale de tête située à la rue de l’Étang 20 
à Bulle ont débuté en 2018. Cette centrale permet de trai-
ter les signaux numériques afin de garantir aux clients 
de la société partenaire netplusFR SA la diffusion des 
chaînes TV en haute qualité et la possibilité de surfer 
sur une large bande passante internet qui ne cesse de 
croître au fil des années. Ces travaux de modernisation 
vont permettre de répondre aux évolutions et besoins fu-
turs. Plusieurs interventions ont également eu lieu dans 
la centrale CATV afin de remplacer des éléments vétustes 
par des éléments de dernière génération.  

Les travaux majeurs réalisés en 2018 sont les suivants. 
Un « dégroupage » du réseau multimédia a été effectué 
dans la commune de La Roche afin de remplacer les 
câbles de distribution coaxiaux par de la fibre optique. Ces 
adaptations permettent de garantir la qualité des services 
netplusFR SA et de proposer aux clients des bandes pas-
santes plus grandes. Des travaux identiques ont égale-
ment débuté dans la commune de Morlon.

GESA a aussi instauré avec son partenaire netplusFR SA, 
un système d’intervention « proactif » auprès de ses 
clients. La qualité des signaux modems est désormais 
analysée de manière hebdomadaire. Par ce procédé et en 
cas de dégradation, il devient possible d’intervenir avant 
même que le client ne rencontre de soucis. Ces opéra-
tions minimisent les pannes de réseaux et permettent de 
ressortir les points faibles afin de les réparer.

NETPLUSFR SA
NetplusFR SA a profité de l’année 2018 pour améliorer et 
étoffer ses offres. Parmi les plus importantes : les offres 
mobiles MobiLiker et MobiLover qui ont été intégrées 
dans les packs BLI BLA BLO. Une campagne importante 
a été mise en place pour la promotion de ce service dans 
toutes sortes de médias. Côté sports, le contenu du bou-
quet RMC Sport a été amélioré par la diffusion des matchs 

de la Champion’s League et de l’Europa League. Afin de 
toucher les supporters les plus passionnés, netplusFR SA 
offre la possibilité de combiner le bouquet MySports Pro 
et RMC Sport. Autre nouveauté : la vitesse internet du 
pack BLI BLA BLO A la folie a été augmentée considéra-
blement passant de 250 Mbit/s à 1 Gbit/s. Une améliora-
tion très appréciée des clients.

FTTH FR SA
Début 2017, la société ftth fr SA estimait que 60’000 loge-
ments et commerces seraient raccordés à la fibre optique 
d’ici à fin 2018. Ce sont au final 60’048 unités (dont 4’600 
durant l’année écoulée) dans plus de 20 localités fribour-
geoises qui profitent désormais des avantages considé-
rables de la fibre optique 

De 2013 à 2016, le déploiement se focalisait sur les zones 
à forte et moyenne densité. Dès 2017, il a été décidé d’ac-
célérer la distribution de la fibre optique en campagne, 
là où les besoins sont les plus importants et les plus ur-
gents. Une stratégie qui correspond bien à l’ADN de l’en-
treprise et soutenue par l’État afin d’éviter une fracture 
numérique entre la ville et la campagne. Ainsi, grâce à la 
vraie fibre optique FTTH, on surfe désormais aussi vite à 
Grattavache qu’au centre de New York. 

NOUVEAU ! 
OFFRES MOBILES 
IRRÉSISTIBLES

Je veux en profiter : 0844 67 67 67
Je veux en savoir plus : www.netplusfr.ch
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322
km de câbles multifibres 

au total

19’216
prises multimédias installées à ce jour

23’428
km de fibre optique au 

31.12.2018



ÉNERGIES DURABLES

PARC DE PRODUCTION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
Durant l’année 2018, GESA a mis en service deux nou-
velles centrales. La première sur les toitures des deux 
halles de gym rénovées de l’école de la Vudalla à Bulle 
(294 m2 pour 54 kWc) et la seconde sur la toiture du cycle 
d’orientation de Riaz (2’167 m2  pour 377 kWc). Fin 2018, 
GESA exploitait dix centrales solaires (11’105 m2 pour 
1.79 MWc).

La centrale solaire du cycle d’orientation de Riaz est la 
troisième et dernière installation prévue en partenariat 
avec l’Association des communes de la Gruyère pour le 
cycle d’orientation. Il s’agit également de la deuxième 
plus grande centrale solaire mise en service par GESA 
après celle d’Espace Gruyère réalisée en 2015.

DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DES INSTALLATIONS 
SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES
GESA Installations a livré en 2018 un nombre record de 
68 installations solaires photovoltaïques à ses clients, 
soit une surface solaire de plus de 4’600 m2 . 

Près de deux tiers de ces installations concernent de 
petites surfaces construites sur des toitures de clients 
privés. Toutefois, le segment des installations de taille 
moyenne progresse. Six PME ont fait confiance à GESA 
cette année pour une surface solaire de plus de 1’300 m2.

COMPTABILITÉ ÉNERGÉTIQUE COMMUNALE
Depuis 2017, GESA réalise la comptabilité énergétique 
des bâtiments pour plusieurs communes de la région. 
La gestion de cette tâche relativement technique libère 
du temps et des ressources pour d’autres tâches com-
munales.

La bonne gestion et le suivi de cette comptabilité doit 
permettre de définir à moyen terme des mesures cor-
rectives ou de proposer des assainissements afin 
d’améliorer l’efficience énergétique des bâtiments par 
l’assainissement de l’enveloppe ou le remplacement des 
installations techniques.

50

Onduleur photovoltaïque convertissant le 
courant continu en courant alternatif
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17
GWh produits en 2018

(hydraulique et photovoltaïque confondus)

4’000
ménages standards alimentés en 2018 par l’énergie d’origine 

renouvelable produite par GESA

12
centrales de production d’électricité d’origine 

renouvelable
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CHAUFFAGE ET SANITAIRE

TRAVAUX
Durant l’année, l’entreprise Philippe Andrey Installa-
tions sanitaires et chauffage SA, partenaire de Gruyère 
Énergie, a réalisé des projets nombreux et variés tou-
chant aussi bien des nouvelles constructions que des 
rénovations. Parmi les plus importants, on compte le 
quartier de la Toula à Bulle (147 appartements), l’école 
primaire de Charmey, la chaufferie du CO de Bulle,  
l’immeuble le Pallin 2 - Minergie P-A à Villarlod et le  
domaine Pôle Sud à Bulle (53  appartements). L’entre-
prise a également participé et travaille encore actuelle-
ment à la réalisation de 11 immeubles locatifs (150 loge-
ments) à Grandchamp, dans la commune de St-Légier. 
L’ensemble des travaux pour les installations sanitaires 
et le chauffage (géothermie et solaire) sont effectués par 
Philippe Andrey SA. Ceux-ci se prolongeront jusqu’au 
printemps 2020.

Le savoir-faire et la polyvalence de la cinquantaine de 
collaborateurs permet de répondre à de nombreuses 
sollicitations dans des domaines aussi divers que variés 
(immeubles, villas, fermes, institutions etc.), valorisant 
ainsi des compétences en matière d’installations sani-
taires, de chauffe (PAC, chaudière à bois et pellets) ou 
encore de ventilation et de solaire thermique.

54

Chaufferie rénovée à Charmey 
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6PARTIE
FINANCIÈRE
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COMPTES 2018

Actif Annexe 2018 2017
% %

Actif circulant
Trésorerie et équivalents de trésorerie 11'016'221    10% 10'885'956    11%

Actifs cotés en bourse détenus à court terme 1 2'790'546      3% 2'790'546      3%

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 2 14'652'181    14% 13'440'761    13%

envers des tiers 13'274'809    13% 12'019'454    12%

envers des personnes proches 1'850'449      2% 1'841'451      2%

envers des actionnaires 805'913         1% 654'476         1%

Provision pour pertes s/débiteurs -1'278'990     -1% -1'074'620     -1%

Autres créances à court terme 3 781'785         1% 2'648'738      3%

envers des tiers 39'265           0% 266'340         0%

envers des personnes proches 742'520         1% 2'382'398      2%

4/5/15A 1'910'547      2% 1'657'587      2%

Comptes de régularisation actifs 1'251'020      1% 1'826'288      2%

envers des tiers 757'367         1% 1'507'636      2%

envers des personnes proches 411'153         0% 294'160         0%

envers des actionnaires 82'500           0% 24'492           0%

Total actif circulant 32'402'300    31% 33'249'876    33%

Actif immobilisé
Immobilisations financières 7 16'500'009    16% 9                    0%

prêts portant intérêts aux sociétés du groupe 16'500'000    16% -                 0%

autres immobilisations financières 9                    0% 9                    0%

Participations 15B 4'591'501      4% 4'591'503      5%

Immobilisations en cours 1'543'834      1% 40'505           0%

Immobilisations corporelles 8 50'266'475    48% 61'669'537    62%

9 22'737           0% 41'914           0%

Total actif immobilisé 72'924'556    69% 66'343'468    67%

Total actif 105'326'856  100% 99'593'344    100%

Bilan au 31 décembre 
(en francs suisses)

Stocks et prestations de services non facturées

Immobilisations incorporelles

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'adminitration

Claude Thürler,
Directeur général

Passif Annexe 2018 2017
% %

Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 4'499'217      4% 4'501'697      5%

envers des tiers 4'270'306      4% 4'296'730      4%

envers des personnes proches 223'366         0% 178'873         0%

envers des actionnaires 5'545             0% 26'094           0%

Dettes à court terme portant intérêts 5'022'743      5% 5'000'000      5%

envers des tiers 5'000'000      5% 5'000'000      5%

envers des personnes proches 22'743           0% -                 0%

Autres dettes à court terme 3'730'349      4% 1'298'284      1%

envers des tiers 14D 956'791         1% 795'253         1%

envers des personnes proches 1'404'577      1% 11'858           0%

envers des actionnaires 1'368'981      1% 491'173         0%

Comptes de régularisation passifs 7'605'690      7% 6'940'327      7%

envers des tiers 6'055'400      6% 5'486'921      6%

envers des personnes proches 666'694         1% 454'408         0%

envers des actionnaires 883'596         1% 998'998         1%

Provisions à court terme 10 1'787'263      2% 1'661'698      2%

Total capitaux étrangers à court terme 22'645'262    21% 19'402'006    19%

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêts 15C 18'477'585    18% 18'503'386    19%

envers des tiers 400'475         0% 426'276         0%

envers des actionnaires 18'077'110    17% 18'077'110    18%

Autres dettes à long terme 925'000         1% 1'037'000      1%

envers des tiers 925'000         1% 1'037'000      1%

Provisions à long terme 10 15'879'863    15% 14'782'535    15%

Total capitaux étrangers à long terme 35'282'448    33% 34'322'921    34%

Total capitaux étrangers 57'927'710    55% 53'724'927    54%

Capitaux propres
Capital-actions 8'910'000      8% 8'910'000      9%

Réserves légales issues du bénéfice 1'942'380      2% 1'933'470      2%

Réserves libres 34'480'000    33% 32'385'000    33%

Résultat reporté 1'436             0% 3'048             0%

Résultat de l'exercice 2'065'330      2% 2'636'899      3%

Total capitaux propres 47'399'146    45% 45'868'417    46%

Total passif 105'326'856  100% 99'593'344    100%

Bilan au 31 décembre 
(en francs suisses)

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'adminitration

Claude Thürler,
Directeur général
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Compte de résultat pour l'exercice
clôturé au 31 décembre
(en francs suisses)

Annexe 2018 2017
% %

6 54'164'348      100% 51'831'857        100%

48'898            0% 55'497               0%

Total des produits d'exploitation 54'213'246     100% 51'887'354        100%

Charges de matières et de marchandises -21'054'377     -39% -21'163'942       -41%

Charges de personnel 15D -20'913'680     -39% -17'480'438       -34%

Autres charges d'exploitation 15E -4'743'064       -9% -3'652'085         -7%

Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) 7'502'125       14% 9'590'889          19%

-5'900'398       -11% -8'151'867         -16%

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts  (EBIT) 1'601'727       3% 1'439'022          3%

Produits financiers 450'652          1% 272'881             1%

Charges financières -511'253         -1% -379'044            -1%

15F -60'601           0% -106'163           0%

1'541'126       3% 1'332'859          3%

Produits annexes à l'exploitation 11 1'178'057        2% 1'074'842          2%

Charges annexes à l'exploitation -180'228         0% -104'868            0%

997'829          2% 969'974             2%

43'864            0% 136'726             0%

Produits hors exploitation 104'833          0% 398'023             1%

Charges hors exploitation -69'089           0% -289'224            -1%

35'744            0% 108'799             0%

Produits exceptionnels, uniques ou hors période 181'914          0% 861'586             2%

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période -276'311         -1% -164'400            0%

15G -94'397           0% 697'186             1%

2'524'166       5% 3'245'544          6%

Impôts directs sur le bénéfice -458'836         -1% -608'645            -1%

2'065'330       4% 2'636'899          5%Résultat de l'exercice 

Résultat exceptionnel, unique et hors période

Résultat annexe à l'exploitation

Résultat hors exploitation

Résultat de l'exercice avant impôts (EBT)

Résultat provenant de l'aliénation d'actifs immobilisés

Selon la méthode 
des charges par nature 

Résultat d'exploitation avant impôts

Amortissements et corrections de valeur sur des postes de l'actif immobilisé

Produits nets des ventes de biens et de prestations de services
Autres produits d'exploitation

Résultat financier

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'adminitration

Claude Thürler,
Directeur général

Tableau des flux de trésorerie pour
l'exercice clôturé au 31 décembre
(en francs suisses)

2018 2017

Résultat de l'exercice 2'065'330            2'636'899            

 Amortissements / corrections de valeur sur des postes de l'actif immobilisé 6'055'803     8'377'224     

Variation des provisions à court terme et à long terme 1'427'260     237'470        
Capacité d'autofinancement (cash-flow) 9'548'393            11'251'593          

Variation des créances résultant de la vente de biens et prestations de services -1'415'790    -1'327'678    
Variation des autres créances à court terme 227'075        -204'328       
Variation des stocks et des prestations de services non facturées -83'379         1'249'140     
Variation des actifs de régularisation 575'268        -1'041'030    
Variation des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services -2'480           551'114        
Variation des autres dettes à court terme 2'432'065     380'613        
Variation des passifs de régularisation 665'363        912'956        
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation 11'946'515          11'772'380          

Investissements en immobilisations -7'794'449    -5'413'146    

Cessions d'immobilisations 11'487'979   28'779          
Variation de prêts portant intérêts -14'860'122  239'196        

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement -11'166'592         -5'145'171           

Constitution de dettes à court terme portant intérêts 22'743          -1'000'000    
Constitution de dettes à long terme portant intérêts -25'801         694               
Remboursement des autres dettes à long terme -112'000       -112'000       
Dividendes versés aux actionnaires -534'600       -534'600       
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement -649'658              -1'645'906           

Variation de liquidités et d'actifs cotés en bourse détenus à court terme 130'265               4'981'303            

État au 1er janvier 13'676'502   8'695'199     
État au 31 décembre 13'806'767   13'676'502   
Variation de liquidités et d'actifs cotés en bourse détenus à court terme 130'265               4'981'303            

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'adminitration

Claude Thürler,
Directeur général
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Annexe aux comptes annuels 

(en francs suisses)

Principes d'évaluation appliqués dans les comptes annuels

1 Actifs cotés en bourse détenus à court terme 

2 Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services

3 Autres créances à court terme 

4 Stocks

5 Prestations de services non facturées

6 Comptabilisation des produits

7 Immobilisations financières

8 Immobilisations corporelles

Géométrique Linéaire

Infrastructures de base 7% 3.5%
Infrastructures techniques 40% 20%

Bâtiments 4% 2%
Cellules et transformateurs 6% 3%
Matériel divers 9% 4.5%
Installations techniques et contrôle commande 15% 7.5%
Lignes souterraines et armoires 5% 2.5%
Lignes aériennes 8% 4%
Eclairage public 9% 4.5%
Installations de mesure 9% 4.5%

Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou leur coût de revient, déduction faite des 
amortissements économiques nécessaires.
Les contributions de raccordement perçues sont directement portées en déduction des investissements sans impacter le chiffre 
d'affaires.
Les immobilisations activées avant le 01.01.16 sont amorties de manière géométrique et dégressive.
Les immobilisations activées dès le 01.01.16 sont amorties de manière linéaire.

Les taux d'amortissement suivants sont appliqués :

Installations de production électrique
Immobilisations corporelles

Taux amortissement

Les créances résultant de la vente de biens et de prestations de services ainsi que les autres créances à court terme sont 
comptabilisées à leur valeur nominale. Il est procédé à des corrections de valeur individuelles, le solde résiduel faisant l'objet 
d'une correction de valeur forfaitaire de 5%.

Les stocks sont évalués au coût de revient. Le coût de revient des stocks est calculé selon la méthode du prix moyen pondéré 
(PMP).
Des corrections de valeur sont effectuées individuellement, le solde faisant l'objet d'une correction de valeur forfaitaire d'un tiers 
de la valeur du stock.

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions sur la comptabilité commerciale du Code suisse des 
obligations (art. 957 à 963b). Les principaux postes du bilan sont comptabilisés comme suit. 

Principes généraux
Le chiffre d'affaires de l'activité est calculé sur la base des prestations fournies aux clients à la date du bilan.
Activités de négoce d’énergie sur le marché de gros
Les achats et les ventes réalisés dans le cadre des activités de négoce et visant à optimiser la gestion du portefeuille 
d'approvisionnement sont présentés au net dans le compte de résultat.

Les actifs cotés en bourse détenus à court terme sont évalués à la valeur la plus basse entre le cours du jour et le coût 
d'acquisition.

Les autres créances à court terme incluent des prêts en comptes courants aux sociétés proches.

Les prestations de services non facturées sont évaluées selon le principe de la valeur la plus basse, au prix de revient ou au prix 
convenu pour la part des travaux effectués.
Les résultats des consortiums sont valorisés en fonction de l'avancement du chantier et du résultat final attendu.

Installations de distribution électrique

Les participations non consolidées et les prêts financiers à long terme sont évalués à leur coût d’acquisition, après déduction des 
amortissements nécessaires.

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'adminitration

Claude Thürler,
Directeur général

Annexe aux comptes annuels 

(en francs suisses)

Centrales de production 30% 15%
Infrastructures de transport et distribution 20% 10%

Infrastructures multimédia 40% 20%

Véhicules 40% 20%
Outillages et équipements techniques 30% 15%
Machines et mobilier de bureau 40% 20%
Infrastructures informatiques 40% 20%
Aménagements 20% 10%
Bâtiments 8% 4%
Terrains 0% 0%

9 Immobilisations incorporelles

Géométrique Linéaire
Immobilisations incorporelles 40% 20%

10 Provisions

11 Produits annexes

Informations, structure détaillée et commentaires sur les comptes annuels

12 Moyenne annuelle des emplois à plein temps

13 Sûretés constituées en faveur de tiers

Obligations de garantie 546'349 426'688

Chauffage à distance

Autres immobilisations corporelles

Infrastructures multimédia

Les immobilisations incorporelles figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou leur coût de revient, déduction faite des 
amortissements économiques nécessaires.
Les immobilisations activées avant le 01.01.16 sont amorties de manière géométrique et dégressive.
Les immobilisations activées dès le 01.01.16 sont amorties de manière linéaire.

Le taux d'amortissement suivant est appliqué :

Le nombre d'emplois à plein temps en moyenne annuelle ne dépasse pas les 250 collaborateurs.

Une provision est portée au bilan de la société lorsqu'en raison d'événements passés, une perte d'avantages économiques 
impactant les exercices futurs peut être estimée de manière fiable. Le calcul de la provision est alors évalué à la date de clôture 
des comptes sur la base des informations à disposition.
Les provisions peuvent être regroupées selon les catégories ci-dessous :
- Obligations légales ayant trait au domaine de la distribution d'énergie
- Engagements à l'égard du personnel et des retraités
- Pertes d'avantages économiques sur la base d'évènements passés

Immobilisations incorporelles
Taux amortissement

Les produits annexes sont composés du chiffre d'affaires découlant des divers mandats de gestion que des personnes proches 
confient à Gruyère Energie SA.

2018 2017

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'adminitration

Claude Thürler,
Directeur général
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Annexe aux comptes annuels 

(en francs suisses)

14 Engagements

A Instruments financiers dérivés

Transaction Échéance But
 Valeur 
inscrite 
au bilan 

Achat de EUR 800'000 au cours 
de CHF/EUR 1.1555

15.01.2019 Couverture            -   

Achat de EUR 800'000 au cours 
de CHF/EUR 1.1537

15.07.2019 Couverture            -   

B Engagements liés à l'approvisionnement d'énergie

C Engagements de crédit-bail non portés au bilan

Engagements à moins de 1 an 138'160 7% 135'188 7%

Engagements entre 1 et 5 ans 554'617 29% 542'733 27%

Engagements à plus de 5 ans 1'225'725 64% 1'323'466 66%

Total 1'918'502 100% 2'001'387 100%

D Dettes envers des institutions de prévoyance

15 Détails et commentaires sur les comptes annuels

A Stocks et prestations de services non facturées

Résultats sur consortiums à recevoir 779'752 666'507
Prestations de services non facturées 1'035'755 899'566
Stocks selon inventaire 1'824'648 1'830'919
Ajustements de valeur du stock -1'729'607 -1'739'404

Total 1'910'547 1'657'587

B Participations

 Siège  Capital 
 % capital 

et droit 
de vote 

 Capital 

EdG Electricité de la Glâne Sàrl * Romont N/A N/A 20'000 100%

EdE Electricité d'Enhaut Sàrl * Château-d'Oex N/A N/A 20'000 100%

Bulle 100'000 100% 100'000 100%

Bulle 100'000 100% N/A N/A

Bas-Intyamon 100'000 40% 100'000 40%

netplusFR SA Bulle 3'000'000 39% 3'000'000 39%

ftth fr SA Granges-Paccot 47'000'000 12% 47'000'000 12%

Cinelec SA Matran 100'000 28% 100'000 22%

* Les sociétés EdG et EdE ont fait l'objet d'une fusion par absorption avec Gruyère Energie SA au 01.01.18

 Non libéré 
 % de 

libération 
 Non libéré 

 % de 
libération 

ftth fr SA 2'784'000 52% 2'784'000 52%

Sous-
jacent

Devises

Devises

Valeur de remplacement

                                -23'200 

                                -21'760 

** La société GESA Immo SA a été fondée, puis a racheté des actifs immobilisés à Gruyère Energie SA en date du 
05.01.18 à leur valeur comptable.

2018 2017

Au 31 décembre 2018, il n'existait pas de dette envers l'institution de prévoyance professionnelle (31 décembre 2017 : 
CHF 295'114).

2018 2017

Pour la partie foisonnement des transactions faites avec Enerdis Approvisionnement SA, la notion de caution solidaire 
existe.

 % 
capital et 
droit de 

vote 

2018 2017

Philippe Andrey Installations sanitaires et 
chauffage SA

Capital-actions non libéré (part Gruyère Energie SA)

GESA Immo SA**

Divers contrats ont été conclus pour l'approvisionnement de Gruyère Energie SA en énergie électrique. Les 
engagements en euros sont couverts par des opérations à terme.

Ensapp SA, Ensembles d'appareillage

Raison sociale et forme juridique

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'adminitration

Claude Thürler,
Directeur général

Annexe aux comptes annuels 

(en francs suisses)

C Dettes à long terme portant intérêt (> 5 ans)

Envers des tiers 400'475 2% 426'276 2%

Envers des actionnaires 18'077'110 98% 18'077'110 98%

Total 18'477'585 100% 18'503'386 100%

D

Charges de personnel brutes 23'650'061 113% 20'987'287 120%

Propres prestations activées -2'030'973 -10% -1'648'809 -9%

Locations de main d'œuvre intersociétés -705'408 -3% -1'858'040 -11%

Charges de personnel nettes 20'913'680 100% 17'480'438 100%

E Honoraires de l'organe de révision

Prestations d'audit 33'000 93% 33'000 100%

Autres prestations de services 2'367           7% -                0%

Total 35'367 100% 33'000 100%

F Résultat financier

Produits financiers 332'669 236'020
Charges financières -378'376 -371'085
Gains de change 117'983 36'861
Pertes de change -132'877 -7'959

Total -60'601 -106'163

G Explications relatives aux postes exceptionnels, uniques ou hors période du compte de résultat

0% 753'677 87%

119'841 66%

14'180 8%

3'917 2% 69'940 8%

43'976 24% 37'969 4%

181'914 100% 861'586 100%

200'000 72% 0 0%

66'942 37%

2'144 1% 151'430 92%

7'225 3% 12'969 8%

276'311 100% 164'400 100%

H Dissolution nette de réserves latentes

- Evolution marché internet : 130'198

- Stock : 9'797

Total 139'996

Facturation complémentaire hors période

Divers produits exceptionnels, uniques ou hors période
Ecarts sur provisions et transitoires

Total des charges exceptionnelles, uniques ou hors période

Constitution de provisions

Ecarts sur provisions et transitoires
Diverses charges exceptionnelles, uniques ou hors période

Total des produits exceptionnels, uniques ou hors période

Au cours de l'exercice sous revue, la dissolution nette de réserves latentes imposées ou non s'est élevée à CHF 
139'996.

Indemnités d'assurance sur actifs amortis
Bénéfice de fusion société EdE Electricité d'Enhaut Sàrl

Perte de fusion société EdG Electricité de la Glâne Sàrl

2017
Propres prestations activées et locations internes de main 
d'œuvre

2018

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'adminitration

Claude Thürler,
Directeur général
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Mouvement du résultat au bilan 
(en francs suisses)

2018 2017

Affectation du bénéfice conformément à la décision
de l'Assemblée générale -2'638'510      -2'783'510      
   attribution aux réserves légales issues du bénéfice -8'910             -8'910             
   attribution à la réserve libre -2'095'000      -2'240'000      
   distribution de dividendes -534'600         -534'600         
Résultat reporté 1'436              3'047              

Résultat de l'exercice 2'065'330        2'636'899        

Résultat au bilan à la disposition de l'Assemblée générale 2'066'766        2'639'946        

Proposition du Conseil d'administration concernant
l'emploi du résultat
(en francs suisses)

2018 2017
Proposition Décision de 

du Conseil l'Assemblée

d'administration générale 

Résultat au bilan à disposition de l'Assemblée générale 2'066'766        2'639'946        
Affectation aux réserves légales issues du bénéfice -8'910             -8'910             
Affectation à la réserve libre -1'522'000      -2'095'000      
Distribution de dividendes -534'600         6.00% -534'600         6.00%

Report à nouveau 1'256              1'436              

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'adminitration

Claude Thürler,
Directeur général
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COMPTES CONSOLIDÉS 2018

Actif Annexe 2018 2017
% %

Actif circulant
Trésorerie et équivalents de trésorerie 11'085'332      11% 11'050'798      11%

Actifs cotés en bourse détenus à court terme 1 2'790'546        3% 2'790'546        3%

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 2 14'292'898      14% 13'972'304      14%

envers des tiers 13'578'715      13% 12'974'232      13%

envers des personnes proches 1'204'660        1% 1'467'416        1%

envers des actionnaires 805'913           1% 654'476           1%

Provision pour pertes s/débiteurs -1'296'390       -1% -1'123'820       -1%

Autres créances à court terme 3 650'989           1% 2'275'732        2%

envers des tiers 96'969             0% 272'448           0%

envers des personnes proches 554'020           1% 2'003'284        2%

4/5/15A 2'007'027        2% 1'760'726        2%

Comptes de régularisation actifs 1'191'572        1% 1'945'687        2%

envers des tiers 806'288           1% 1'658'757        2%

envers des personnes proches 302'784           0% 262'438           0%

envers des actionnaires 82'500             0% 24'492             0%

Total actif circulant 32'018'364      30% 33'795'793      34%

Actif immobilisé
Immobilisations financières 7 2'000'009        2% 9                      0%

prêts portant intérêts aux sociétés du groupe 2'000'000        2% -                  0%

autres immobilisations financières 9                      0% 9                      0%

Participations mises en équivalence 5'060'426        5% 5'116'706        5%

Immobilisations en cours 2'414'025        2% 40'505             0%

Immobilisations corporelles 8 63'743'581      61% 61'790'472      61%

9 22'737             0% 41'914             0%

Total actif immobilisé 73'240'778      70% 66'989'606      66%

Total actif 105'259'142    100% 100'785'399    100%

Bilan consolidé au 31 décembre 
(en francs suisses)

Stocks et prestations de services non facturées

Immobilisations incorporelles

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'administration

Claude Thürler,
Directeur général

Passif Annexe 2018 2017
% %

Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 4'654'469        4% 4'659'069        5%

envers des tiers 4'496'940        4% 4'496'677        4%

envers des personnes proches 151'984           0% 136'298           0%

envers des actionnaires 5'545               0% 26'094             0%

Dettes à court terme portant intérêts 5'000'000        5% 5'000'000        5%

Autres dettes à court terme 2'326'909        2% 1'311'888        1%

envers des tiers 14D 957'928           1% 808'857           1%

envers des personnes proches -                  0% 11'858             0%

envers des actionnaires 1'368'981        1% 491'173           0%

Comptes de régularisation passifs 7'760'338        7% 7'141'509        7%

envers des tiers 6'218'618        6% 5'736'931        6%

envers des personnes proches 658'124           1% 405'580           0%

envers des actionnaires 883'596           1% 998'998           1%

Provisions à court terme 10 1'787'263        2% 1'661'698        2%

Total capitaux étrangers à court terme 21'528'979      20% 19'774'164      20%

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêts 15B 18'477'585      18% 18'503'386      18%

envers des tiers 400'475           0% 426'276           0%

envers des actionnaires 18'077'110      17% 18'077'110      18%

Autres dettes à long terme 925'000           1% 1'037'000        1%

envers des tiers 925'000           1% 1'037'000        1%

Provisions à long terme 10 15'879'863      15% 14'782'535      15%

Total capitaux étrangers à long terme 35'282'448      34% 34'322'921      34%

Total capitaux étrangers 56'811'427      54% 54'097'085      54%

Capitaux propres
Capital-actions 8'910'000        8% 8'910'000        9%

Réserves légales issues du bénéfice 1'978'080        2% 1'973'013        2%

Réserves libres 34'480'000      33% 32'385'000      32%

Réserve de consolidation 3'412               0% 3'412               0%

Résultat reporté 662'381           1% 698'511           1%

Résultat de l'exercice 2'413'842        2% 2'718'378        3%

Total capitaux propres 48'447'715      46% 46'688'314      46%

Total passif 105'259'142    100% 100'785'399    100%

Bilan consolidé au 31 décembre 
(en francs suisses)

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'administration

Claude Thürler,
Directeur général
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Compte de résultat consolidé
pour l'exercice clôturé au 31 décembre
(en francs suisses)

Annexe 2018 2017
% %

6 55'657'331      100% 55'051'900        100%

48'898            0% 55'497               0%

Total des produits d'exploitation 55'706'229     100% 55'107'397        100%

Charges de matières et de marchandises -21'742'028     -39% -21'922'095       -40%

Charges de personnel 15C -21'750'837     -39% -19'573'588       -36%

Autres charges d'exploitation 15D -3'541'365       -6% -3'894'974         -7%

Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) 8'671'999       16% 9'716'740          18%

-6'539'973       -12% -8'184'137         -15%

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts  (EBIT) 2'132'026       4% 1'532'603          3%

Produits financiers 342'288          1% 270'381             0%

Charges financières -511'615         -1% -379'823            -1%

15E -169'327         0% -109'442           0%

1'962'699       4% 1'423'161          3%

52'120            0% 92'978               0%

Produits annexes à l'exploitation 1'140'857        2% 1'017'299          2%

Charges annexes à l'exploitation -180'228         0% -104'868            0%

960'629          2% 912'431             2%

43'864            0% 136'726             0%

Produits hors exploitation 11 104'833          0% 340'594             1%

Charges hors exploitation -69'089           0% -289'224            -1%

35'744            0% 51'370               0%

Produits exceptionnels, uniques ou hors période 191'647          0% 879'173             2%

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période -276'925         0% -166'090            0%

15F -85'278           0% 713'083             1%

2'969'778       5% 3'329'749          6%

Impôts directs -555'936         -1% -611'371            -1%

2'413'842       4% 2'718'378          5%Résultat de l'exercice 

Résultat exceptionnel, unique et hors période

Résultat annexe à l'exploitation

Résultat provenant de l'aliénation d'actifs immobilisés

Résultat hors exploitation

Résultat de l'exercice avant impôts (EBT)

Résultat sur participations mises en équivalence

Selon la méthode 
des charges par nature 

Résultat d'exploitation avant impôts

Amortissements et corrections de valeur sur des postes de l'actif immobilisé

Produits nets des ventes de biens et de prestations de services
Autres produits d'exploitation

Résultat financier

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'administration

Claude Thürler,
Directeur général

Tableau des flux de trésorerie pour
l'exercice clôturé au 31 décembre
(en francs suisses)

2018 2017

Résultat de l'exercice 2'413'842            2'718'378            

6'695'378     8'409'496     
Variation des provisions à court terme et à long terme 1'429'431     -11'915         
Capacité d'autofinancement (cash-flow) 10'538'651          11'115'959          

Variation des créances résultant de la vente de biens et prestations de services -493'165       -1'291'238    
Variation des autres créances à court terme 175'479        -203'931       
Variation des stocks et des prestations de services non facturées -110'686       1'304'466     
Variation des actifs de régularisation 754'115        -1'145'085    
Variation des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services -4'599           547'170        
Variation des autres dettes à court terme 1'015'021     370'092        
Variation des passifs de régularisation 618'829        1'079'878     
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation 12'493'645          11'777'311          

Investissements en immobilisations -11'172'451  -4'569'964    
Cessions d'immobilisations 42                 28'779          
Neutralisation du bénéfice de fusion -119'844       
Variation en participations 56'280          -861'878       
Variation de prêts portant intérêts -550'736       136'580        
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement -11'786'709         -5'266'483           

Constitution de dettes à court terme portant intérêts -                -1'000'000    
Constitution de dettes à long terme portant intérêts -25'801         694               
Remboursement des autres dettes à long terme -112'000       -112'000       
Dividendes versés aux actionnaires -534'600       -534'600       
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement -672'401              -1'645'906           

Variation de liquidités et d'actifs cotés en bourse détenus à court terme 34'534                 4'864'921            

État au 1er janvier 13'841'345   8'976'424     
État au 31 décembre 13'875'879   13'841'345   
Variation de liquidités et d'actifs cotés en bourse détenus à court terme 34'534                 4'864'921            

 Amortissements / corrections de valeur sur des postes de l'actif immobilisé 

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'administration

Claude Thürler,
Directeur général
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Annexe aux comptes annuels 

(en francs suisses)

Principes d'évaluation appliqués dans les comptes annuels

1 Actifs cotés en bourse détenus à court terme 

2 Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services

3 Autres créances à court terme 

4 Stocks

5 Prestations de services non facturées

6 Comptabilisation des produits

7 Immobilisations financières

8 Immobilisations corporelles

Géométrique Linéaire

Infrastructures de base 7% 3.5%
Infrastructures techniques 40% 20%

Bâtiments 4% 2%
Cellules et transformateurs 6% 3%
Matériel divers 9% 4.5%
Installations techniques et contrôle commande 15% 7.5%
Lignes souterraines et armoires 5% 2.5%
Lignes aériennes 8% 4%
Eclairage public 9% 4.5%
Installations de mesure 9% 4.5%

Installations de production électrique

Installations de distribution électrique

Les participations non consolidées et les prêts financiers à long terme sont évalués à leur coût d’acquisition, après déduction des 
amortissements nécessaires.

Les stocks sont évalués au coût de revient. Le coût de revient des stocks est calculé selon la méthode du prix moyen pondéré 
(PMP).
Des corrections de valeur sont effectuées individuellement, le solde faisant l'objet d'une correction de valeur forfaitaire d'un tiers 
de la valeur du stock.

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions sur la comptabilité commerciale du Code suisse 
des obligations (art. 957 à 963b). Les principaux postes du bilan sont comptabilisés comme suit. 

Les actifs cotés en bourse détenus à court terme sont évalués à la valeur la plus basse entre le cours du jour et le coût 
d'acquisition.

Les créances résultant de la vente de biens et de prestations de services ainsi que les autres créances à court terme sont 
comptabilisées à leur valeur nominale. Il est procédé à des corrections de valeur individuelles, le solde résiduel faisant l'objet 
d'une correction de valeur forfaitaire de 5%.

Les autres créances à court terme incluent des prêts en comptes courants aux sociétés proches.

Les prestations de services non facturées sont évaluées selon le principe de la valeur la plus basse, au prix de revient ou au prix 
convenu pour la part des travaux effectués.
Les résultats des consortiums sont valorisés en fonction de l'avancement du chantier et du résultat final attendu.

Principes généraux
Le chiffre d'affaires de l'activité est calculé sur la base des prestations fournies aux clients à la date du bilan.
Activités de négoce d’énergie sur le marché de gros
Les achats et les ventes réalisés dans le cadre des activités de négoce et visant à optimiser la gestion du portefeuille 
d'approvisionnement sont présentés au net dans le compte de résultat.

Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou leur coût de revient, déduction faite des 
amortissements économiques nécessaires.
Les contributions de raccordement perçues sont directement portées en déduction des investissements sans impacter le chiffre 
d'affaires.
Les immobilisations activées avant le 01.01.16 sont amorties de manière géométrique et dégressive.
Les immobilisations activées dès le 01.01.16 sont amorties de manière linéaire.

Les taux d'amortissement suivants sont appliqués :

Immobilisations corporelles
Taux amortissement

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'administration

Claude Thürler,
Directeur général

Annexe aux comptes annuels 

(en francs suisses)

Centrales de production 30% 15%
Infrastructures de transport et distribution 20% 10%

Infrastructures multimédia 40% 20%

Véhicules 40% 20%
Outillages et équipements techniques 30% 15%
Machines et mobilier de bureau 40% 20%
Infrastructures informatiques 40% 20%
Aménagements 20% 10%
Bâtiments 8% 4%
Terrains 0% 0%

9 Immobilisations incorporelles

Géométrique Linéaire
Immobilisations incorporelles 40% 20%

10 Provisions

11 Produits annexes

Informations, structure détaillée et commentaires sur les comptes annuels

12 Moyenne annuelle des emplois à plein temps

13 Sûretés constituées en faveur de tiers

Obligations de garantie

Le nombre d'emplois à plein temps en moyenne annuelle ne dépasse pas les 250 collaborateurs.

2018 2017

426'688546'349

Une provision est portée au bilan de la société lorsqu'en raison d'événements passés, une perte d'avantages économiques 
impactant les exercices futurs peut être estimée de manière fiable. Le calcul de la provision est alors évalué à la date de clôture 
des comptes sur la base des informations à disposition.
Les provisions peuvent être regroupées selon les catégories ci-dessous :
- Obligations légales ayant trait au domaine de la distribution d'énergie
- Engagements à l'égard du personnel et des retraités
- Pertes d'avantages économiques sur la base d'évènements passés

Les immobilisations incorporelles figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou leur coût de revient, déduction faite des 
amortissements économiques nécessaires.
Les immobilisations activées avant le 01.01.16 sont amorties de manière géométrique et dégressive.
Les immobilisations activées dès le 01.01.16 sont amorties de manière linéaire.

Le taux d'amortissement suivant est appliqué :

Immobilisations incorporelles
Taux amortissement

Chauffage à distance

Infrastructures multimédia

Autres immobilisations corporelles

Les produits annexes sont composés du chiffre d'affaires découlant des divers mandats de gestion que des personnes proches 
confient à Gruyère Energie SA.

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'administration

Claude Thürler,
Directeur général
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14 Engagements

A Instruments financiers dérivés

Transaction Échéance But
 Valeur 
inscrite 
au bilan 

Achat de EUR 800'000 au cours 
de CHF/EUR 1.1555

15.01.2019 Couverture            -   

Achat de EUR 800'000 au cours 
de CHF/EUR 1.1537

15.07.2019 Couverture            -   

B Engagements liés à l'approvisionnement d'énergie

C Engagements de crédit-bail non portés au bilan

Engagements à moins de 1 an 138'160 7% 135'188 7%

Engagements entre 1 et 5 ans 554'617 29% 542'733 27%

Engagements à plus de 5 ans 1'225'725 64% 1'323'466 66%

Total 1'918'502 100% 2'001'387 100%

D Dettes envers des institutions de prévoyance

15 Détails et commentaires sur les comptes annuels

A Stocks et prestations de services non facturées

Résultats sur consortiums à recevoir 779'752 666'507
Prestations de services non facturées 1'030'342 826'649
Stocks selon inventaire 1'960'505 2'012'743
Ajustements de valeur du stock -1'763'571 -1'745'172

Total 2'007'027 1'760'726

B Dettes à long terme portant intérêt (> 5 ans)

Envers des tiers 400'475       2% 426'276         2%

Envers des actionnaires 18'077'110   98% 18'077'110    98%

Total 18'477'585  100% 18'503'386   100%

Sous-
jacent

Devises

Devises

Valeur de remplacement

                                -23'200 

                                -21'760 

Divers contrats ont été conclus pour l'approvisionnement de Gruyère Energie SA en énergie électrique. Les 
engagements en euros sont couverts par des opérations à terme.

Pour la partie foisonnement des transactions faites avec Enerdis Approvisionnement SA, la notion de caution solidaire 
existe.

2017 2016

Au 31 décembre 2018, il n'existait pas de dette envers l'institution de prévoyance professionnelle (31 décembre 2017 : 
CHF 295'114 ).

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'administration

Claude Thürler,
Directeur général

20172018

Annexe aux comptes annuels 

(en francs suisses)

C

Charges de personnel brutes 23'781'810   109% 21'222'397    108%

Propres prestations activées -2'030'973   -9% -1'648'809     -8%

Charges de personnel nettes 21'750'837  100% 19'573'588   100%

D Honoraires de l'organe de révision

Prestations d'audit 33'000         93% 33'000           100%

Autres prestations de services 2'367           7% -                0%

Total 35'367         100% 33'000          100%

E Résultat financier

Produits financiers 224'305 233'520
Charges financières -378'738 -371'864
Gains de change 117'983 36'861
Pertes de change -132'877 -7'959

Total -169'327 -109'442

F Explications relatives aux postes exceptionnels, uniques ou hors période du compte de résultat

0% 753'677         86%

119'841 63%

23'464 12%

4'366 2% 75'235           9%

43'976 23% 50'261           6%

191'647       100% 879'173        100%

200'000 72% -                0%

66'942
2'758 1% 152'302         92%

7'225 3% 13'787           8%

276'925       100% 166'090        100%

G Dissolution nette de réserves latentes

- Evolution marché internet : 130'198

Total 130'198

Diverses charges exceptionnelles, uniques ou hors période

Total des charges exceptionnelles, uniques ou hors période

Au cours de l'exercice sous revue, la dissolution nette de réserves latentes imposées ou non s'est élevée à CHF 
130'198 .

Ecarts sur provisions et transitoires

Propres prestations activées et locations internes de main 
d'œuvre

2018 2017

Facturation complémentaire hors période

Ecarts sur provisions et transitoires
Divers produits exceptionnels, uniques ou hors période

Total des produits exceptionnels, uniques ou hors période

Constitution de provisions

Bénéfice de fusion société EdE Electricité d'Enhaut Sàrl
Indemnités d'assurance sur actifs amortis

Perte de fusion société EdG Electricité de la Glâne Sàrl

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'administration

Claude Thürler,
Directeur général
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Commentaires de consolidation
16 Périmètre de consolidation

GESA Immo SA Filiale à 100% de Gruyère Energie SA
Ensapp SA, Ensembles 
d'appareillage

Filiale à 100% de Gruyère Energie SA

Philippe Andrey Installations 
sanitaires et chauffage SA

Filiale à 40% de Gruyère Energie SA

netplusFR SA Filiale à 39% de Gruyère Energie SA

ftth fr SA Filiale à 12% de Gruyère Energie SA

Cinelec SA Filiale à 28% de Gruyère Energie SA

17 Méthode de consolidation

GESA Immo SA Méthode de l'intégration globale
Ensapp SA, Ensembles 
d'appareillage

Méthode de l'intégration globale

Philippe Andrey Installations 
sanitaires et chauffage SA

Méthode de la mise en équivalence

netplusFR SA Méthode de la mise en équivalence
ftth fr SA Méthode de la mise en équivalence
Cinelec SA Méthode de la mise en équivalence

Optique de l'extension de la société mère

Pour la consolidation des fonds propres, méthode anglo-saxonne et méthode de l'acquisition

18 Historique des participations

GESA Immo SA Détenue depuis la création
Ensapp SA, Ensembles 
d'appareillage

Acquisition en 2014

Philippe Andrey Installations 
sanitaires et chauffage SA

Acquisition en 2016

netplusFR SA Détenue depuis la création
ftth fr SA Détenue depuis la création
Cinelec SA 20% depuis la création et rachat de 2% en 2013 et de 6% en 2017

Les écarts d'acquisition positifs sont activés et amortis sur 20 ans.

Les écarts d'acquisition négatifs sont inclus dans la réserve de consolidation.

19 Remarques de consolidation

Les actifs immobilisés ont été retenus à leurs valeurs comptables.

Philippe Andrey Installations sanitaires et chauffage SA

Pour les participations Philippe Andrey, Cinelec, netplusFR et ftth fr, les créances et dettes réciproques ne 
sont pas éliminées (méthode de la mise en équivalence).

Pour les filiales GESA Immo et Ensapp, toutes les opérations réciproques sont éliminées. Les frais refacturés 
présentés sous la même rubrique s'éliminent d'eux-mêmes.

La société GESA Immo SA a été fondée, puis a racheté des actifs immobilisés à Gruyère Energie SA en date du 
05.01.18 à leur valeur comptable.

Les sociétés EdG Electricité de la Glâne Sàrl et EdE Electricité d'Enhaut Sàrl ont fait l'objet d'une fusion par absorption 
avec Gruyère Energie SA au 01.01.18

Bulle, le Raoul Girard, Président du
Conseil d'administration

Claude Thürler,
Directeur général
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Ernst & Young SA
Avenue de la Gare 39a
Case postale
CH-1002 Lausanne

Téléphone: +41 58 286 51 11
Téléfax: +41 58 286 51 01
www.ey.com/ch

A l’Assemblée générale de
Gruyère Energie S.A., Bulle

Lausanne, le 25 avril 2019

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels
ci-joints de Gruyère Energie S.A., comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe
(pages 60 à 68) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions
légales et aux statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la
conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil
d’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables
appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les
comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux
Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une
assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies
significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments
probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le
choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des
risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en
compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour
définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels
dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une
base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018
sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Page 2

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la
loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe
aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’article 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous
attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est
conforme à la loi suisse et aux statuts et recommandons d’approuver les comptes annuels
qui vous sont soumis.

Ernst & Young SA

Pierre Delaloye Pascal Tréhan
Expert-réviseur agréé  Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)
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Ernst & Young SA
Avenue de la Gare 39a
Case postale
CH-1002 Lausanne

Téléphone: +41 58 286 51 11
Téléfax: +41 58 286 51 01
www.ey.com/ch

A l’Assemblée générale de
Gruyère Energie S.A., Bulle

Lausanne, le 25 avril 2019

Rapport de l'organe de révision sur les comptes consolidés

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés
(pages 70 à 78) de Gruyère Energie S.A., comprenant le bilan, le compte de résultat, le
tableau des flux de trésorerie et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, conformément aux dispositions
légales et aux règles de consolidation et d’évaluation décrites en annexe incombe au Conseil
d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien
d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes consolidés afin que
ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable du choix et de l’application de
méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les
comptes consolidés. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux
Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une
assurance raisonnable que les comptes consolidés ne contiennent pas d’anomalies
significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments
probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes consolidés. Le
choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des
risques que les comptes consolidés puissent contenir des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur
prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
consolidés, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une
évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des
estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes
consolidés dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis
constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018
sont conformes à la loi suisse et aux règles de consolidation et d’évaluation décrites en
annexe.

Page 2

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la
loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe
aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’article 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous
attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
consolidés, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui vous sont soumis.

Ernst & Young SA

Pierre Delaloye Pascal Tréhan
Expert-réviseur agréé  Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)
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Le Conseil d’administration et la Direction 
remercient chaleureusement les action-
naires et les clients de Gruyère Energie SA 
pour la confiance témoignée, ainsi que les 
collaboratrices et les collaborateurs qui, 
par leur travail et leur engagement, ont 
permis à l’entreprise d’évoluer sur la voie 
de la qualité et du succès durant cette an-
née 2018. Merci !
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