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PRÉFACE

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

Nous avons vécu une année 2019 fortement marquée 
par des manifestations médiatiques sur les questions 
environnementales et les changements climatiques. 
Cette vague « jeune » et « verte » s’est d’ailleurs traduite 
lors des élections fédérales d’octobre par une percée 
significative des représentants de ces sujets d’actualité 
avec un renouvellement conséquent de nos parlemen-
taires. Fait marquant pour notre société, notre adminis-
tratrice, Mme Johanna Gapany, a été brillamment élue 
aux Conseil des Etats ! Toutes nos félicitations.

Le travail à accomplir par nos parlementaires fédé-
raux est titanesque avec de multiples défis concernant 
la transition énergétique. La sécurité d’approvisionne-
ment de notre pays, l’arrêt de la centrale nucléaire de  
Mühleberg en décembre 2019 puis des autres centrales 
d’ici peu, les oppositions aux parcs éoliens, les inté-
rêts liés à la préservation des paysages, la sortie des 
énergies fossiles, la mobilité électrique, le respect des  
objectifs de CO2 ne sont que quelques exemples liés aux 
objectifs ambitieux de notre stratégie énergétique.

Les défis sont donc énormes et nécessiteront l’engage-
ment des acteurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
du politique à l’exploitant. Les investissements à venir 
sont conséquents et indispensables à la concrétisation 
de la stratégie énergétique ainsi qu’à l’atteinte des ob-
jectifs de développement durable. 

En outre, nous vivons une période particulière avec, du-
rant l’année 2019, des températures très basses en hi-
ver et des vagues de chaleur successives en été !  Ces 
situations extrêmes sont de plus en plus fréquentes et  
impactent les infrastructures de production et de dis-
tribution d’énergie. En particulier, cela nécessite une 
gestion quasi en temps réel de la demande en énergie  
électrique ou thermique.
 

Gruyère Energie a continué son développement d’énergé-
ticien et s’applique à suivre une politique énergétique ré-
solument tournée vers l’avenir. Ainsi, notre engagement 
fut particulièrement marqué dans le développement 
des réseaux de chauffage à distance et de la production  
solaire photovoltaïque. Le début de la construction de 
notre centrale à bois de Pra-Bosson à La Tour-de-Trême 
est un fait majeur ! En effet, cette dernière sera la plus 
grande de notre parc de production thermique avec une 
puissance installée de 18 MW et permettra d’augmenter 
durablement notre utilisation de la biomasse. Toujours au 
niveau de l’activité thermique, la mise en service d’une 
pompe à chaleur de 1.8 MW dans notre usine de Planchy 
permet d’assurer l’échange de chaleur avec l’industrie 
voisine et la reprise de la centrale du Réseau Fribourgeois 
de Santé Mentale (RFSM) à Marsens contribue à notre dé-
veloppement en direction de la STEP de Vuippens, lieu de 
construction de notre prochaine centrale.  
 
Afin de répondre à la problématique des grandes varia-
tions de température, de l’évolution rapide de la demande 
durant la journée ainsi que des économies d’énergie pour 
le client, nous avons développé un nouvel échangeur de 
chaleur. Celui-ci permet d’améliorer la gestion en temps 
réel, d’optimiser l’utilisation de l’énergie en embarquant 
de l’intelligence et en communiquant avec notre système 
de supervision. Cette innovation placera notre réseau 
dans les plus performants de Suisse.
  
En réalisant plus de 60 projets d’installations solaires pho-
tovoltaïques représentant plus de 5’500 m2, nos équipes 
de spécialistes contribuent tous les jours à la réalisation 
de la transition énergétique et au soutien des énergies 
renouvelables. Nous avons aussi 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 notamment pour l’Hôpital Daler à  
Fribourg, Postfinance et pour les Jardins de la Pâla à 
Bulle.    
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Raoul Girard
Président du Conseil d’administration

Claude Thürler
Directeur général

En 2019, nous avons finalisé l’acquisition de la société 
Philippe Andrey Installations sanitaires et chauffage SA 
en prenant la totalité de l’actionnariat. L’année a notam-
ment été marquée au sein de cette société par la nomi-
nation d’un nouveau Directeur, M. Marc Agnoli, avec qui  
M. Philippe Andrey, futur retraité et administrateur, a 
effectué avec professionnalisme le passage de témoin. 
Nous leur souhaitons plein succès dans leurs nouvelles 
fonctions respectives. 

Afin de consolider notre présence dans la Glâne, 
nous avons acquis un nouveau bâtiment à la route de  
Bocheferra à Romont. Ce site accueille d’ores et déjà 
nos activités d’installations électriques et les activités 
des sociétés EauSud SA et Philippe Andrey Installations  
sanitaires et chauffage SA. 

Gruyère Energie a réussi à maintenir un tarif d’électricité 
très compétitif et a limité à 7 % la hausse des coûts de 
l’énergie malgré un marché en hausse d’environ 30  %. 
Les tarifs du chauffage à distance ont, pour leur part,  
légèrement augmenté de 3 % par rapport à l’année précé-
dente mais restent les plus attractifs au niveau cantonal. 

A l’heure de finaliser ce rapport de gestion, nous connais-
sons une situation exceptionnelle liée au Coronavirus 
Covid-19 avec des mesures drastiques prises par la 
Confédération et les Cantons. Ainsi, les perspectives éco-
nomiques, les projets de développement et les projections 
d’affaires pour les années 2020 et suivantes offrent une 
visibilité très faible et incertaine. Il est aujourd’hui inéluc-
table de voir changer le profil des résultats économiques 
d’un grand nombre d’entreprises. Gruyère Energie, bien 
que solidement préparée, n’échappera pas à la règle et 
devra revoir ses prévisions pour les prochaines années. 

Notre slogan, la force d’une région, sera source de moti-
vation afin de s’approcher de nos objectifs 2020 et réaliser 
pleinement notre stratégie. Nous sommes persuadés de 
pouvoir compter sur des collaboratrices et collaborateurs 
compétents et motivés ainsi que sur des clients fidèles. 

Nous remercions le Conseil d’administration et les cadres 
pour leur soutien ainsi que toutes les collaboratrices et 
tous les collaborateurs pour leur motivation, leur enga-
gement et leur flexibilité.  
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TEMPS FORTS 2019

INAUGURATION DU NOUVEAU SITE DE ROMONT

Après neuf ans de présence à la route de la  
Parqueterie, Gruyère Energie a inauguré le 
14  juin son nouveau bâtiment situé à la route de  
Bocheferra 1. Ses sociétés partenaires EauSud SA 
et Philippe Andrey Installations sanitaires et chauf-
fage SA, fraîchement arrivées dans le district de la  
Glâne, s’y sont également installées. Les   Ascenseurs  
Menétrey SA complètent la liste des locataires. 

Ces nouveaux locaux offrent plus d’espace et de 
confort et permettent désormais de regrouper sur 
le même site bureaux et dépôts. Avec la présence 
de Philippe Andrey Installations sanitaires et chauf-
fage SA, Gruyère Energie peut dorénavant proposer 
à sa clientèle glânoise des solutions complètes en 
matière de technique du bâtiment (électricité, sani-
taire, chauffage, etc.).

EN PLEIN « ESSOR »

Gruyère Energie a mis à l’enquête durant l’été le 
projet d’agrandissement de sa base logistique. 
Nommé « ESSOR », ce dernier prévoit la construc-
tion de nouveaux bâtiments sur les anciennes 
halles de stockage. Ceux-ci accueilleront les colla-
borateurs spécialisés dans les activités techniques 
(conception de tableaux, exploitation du chauffage à 
distance et installations électriques générales).

Gruyère Energie proposera des bâtiments exem-
plaires dans leur consommation d’énergie grâce à 
une centrale photovoltaïque et au stockage d’éner-
gie. Première entreprise d’électricité certifiée 
«BIM» du Canton, Gruyère Energie conçoit natu-
rellement ce projet à l’aide de cette technologie, en 
collaboration avec ses mandataires.

©OCSA 

Près de 100 participants étaient présents pour l’occasion

Projection des futurs bâtiments de la Rue de l’Etang
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« LA FORCE D’UNE RÉGION » 

Durant l’automne, Gruyère Energie a lan-
cé sa campagne de communication nommée  
« La force d’une région ». Par cette opéra-
tion, l’entreprise souhaite mettre en avant une 
image de marque positive, basée sur l’humain 
et sa vie dans la région, du sud du Canton au  
Pays-d’Enhaut.

Ce sont en tout sept capsules, présentant  
l’attachement régional de collaborateurs et  
d’ambassadeurs de Gruyère Energie, qui ont été 
diffusées durant plusieurs semaines sur Facebook,  
LinkedIn et Instagram accompagnées de publicités 
dans les journaux. 

PREMIER COUP DE PIOCHE À PRA-BOSSON

Juillet 2019. Gruyère Energie a donné le premier 
coup de pioche de sa future centrale de chauffe 
de Pra-Bosson à La Tour-de-Trême. Il s’agira de 
la sixième centrale thermique de l’entreprise qui a 
pour ambition de la mettre en service à l’automne 
2020.

Construite pour pérenniser et renforcer la pro-
duction de chaleur d’origine renouvelable dans 
le sud de la région bulloise, la future instal-
lation sera dotée d’une puissance de 18 MW  
fonctionnant uniquement au bois. Les futures 
infrastructures pourront traiter annuellement 
jusqu’à 120’000 m3 de plaquettes de bois pour une 
production de 80  GWh de chaleur, couvrant les  
besoins d’environ 10’000 ménages.

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE

Le 9 octobre, Gruyère Energie a eu l’honneur  
d’accueillir près de 70 clients et partenaires  
commerciaux, privés et publics, à l’occasion de 
son Rendez-vous d’automne sur le thème de la 
transition énergétique. 

Trois ateliers ainsi qu’une conférence de  
Mme Nicole Zimmermann, cheffe de la section 
Bâtiments de l’Office fédéral de l’énergie, ont  
permis d’aborder cette thématique d’actualité 
sous divers angles. 

Jean-Philippe Yerly, agriculteur à Echarlens et ambassadeur de la 
campagne de communication 2019

Le CO de Riaz a accueilli le Rendez-vous d’automne 2019

Kevin Moret (responsable unité Thermique) et Dominique Progin 
(Directeur Energies & Réseaux) 
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MÉDIAS

RÉSEAUX SOCIAUX
En 2018, Gruyère Energie lançait activement sa communi-
cation sur les réseaux sociaux grâce à l’engagement d’un 
community manager. En l’espace d’une année, les pages 
Facebook, LinkedIn et Instagram de l’entreprise se sont 
imposées, à l’externe comme à l’interne, comme moyen 
de communication incontournable. 

Grâce à une politique de communication active alliant 
contenu de qualité et campagnes spécifiques, les offres 
d’emploi, les événements ou encore la vie quotidienne de 
l’entreprise ont touché deux fois plus de personnes entre 
le début et la fin de l’année 2019. 
 
EN CHIFFRES

ABONNÉS

FACEBOOK

LINKEDIN

INSTAGRAM

ABONNÉS

ABONNÉS

1’019 (+64.9 %*)

1’052 (+108.3 %*)

534 (+142.7 %*)

163

107

66

22’912 (+96.8 %*)

104’721 (+217.4 %*)

2’240 (+112.1 %*)

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

NBRE DE PUBLICATIONS 2019

NBRE DE PUBLICATIONS 2019

NBRE DE PUBLICATIONS 2019

CLICS (SUR PUBLICATIONS)

IMPRESSIONS

CLICS (SUR PUBLICATIONS)

*Progression depuis le 31.12.2018
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Sommaire 
Economie S'adapter aux change-ments passe aussi par la culture d'entreprise. Exemple chez Gruyere Energie SA. pageh 

Vivre et faire vivre le projet d entreprise 
Dans un monde qui semble s'accelerer sans cesse, l'economie n'est pas en reste. Les entreprises, 

eiles, cherchent des strategies pour s'adapter au mieux. Parmi les Solutions possibles, un exemple 

avec Gruyere Energie SA qui a choisi d'investir dans sa culture d'entreprise liee au management. 

En quatre ans, une soixantaine de collaborateurs de GESA suivront la formation mise au point par Pascal Vuadens (debout au centre), 

ä la tete de HumanR. Objectifs: ameliorer l'organisation et renforcer le projet d'entreprise en le rendant plus present encore. antoinevuilioud 

SOPHIE ROULIN 

BULLE. Nunferisation, mondia-
lisation, liberalisation, transi-
tion önergötique... Le change-
ment est lä. Et il ne va pas 
s arreter. Ce constat, chacun 
de nous peut le faire au quoti-
dien. Tout comme les entre-
prises, qui doivent s'y adapter. 
Exemple d une Strategie tour-
nöe vers l aveniravec Gruyere 
Energie SA (GESA): le distribu-
teur d'ölectricite et d'eau, his-
toriquement lie ä la ville de 
Bulle, a choisi d'investir dans 
sa culture d entreprise liee au 
management. Sur trois ou quatre ans, une 
soixantaine de ses cadres et de 
ses collaborateurs vont suivre 
une formation appelee/"/</<?/--
s/i/p Academy.; mise au point 
specialement pour GESA. Ob-
jectifs: ameliorer et fluidifier 
l'organisation, mais aussi "faire 
vivre" la culture d'entreprise. 
Pour mener ä bien ce projet 
ambitieux, l entreprise bulloise 
s'appuie sur un mandataire 
exterieur, avec qui eile colla-
bore depuis longtemps: le 
Consultant Pascal Vuadens. 
A la tete de HumanR S.är.l., 

basee ä Vuisternens-devant-
Romont, il s est specialise dans 
l'ingenierie d entreprise et les 
ressources humaines. Sa col-
laboration avec GESA date de 
l entree en fonction du direc-
teur Claude Thürler, en 2012. 

Le Consultant avait alors par-
ticipe au recrutement du 
Vuadensois. 
Des cadres ä former "Däs son arrivöe, Claude 
Thürler a mis un accent sur 
cette volonte de suivre Involu-
tion, non seulement dans les 
aspectstechnologiques de nos 
corps de metier, mais aussi 
dans le management de l'entre-
prise", souligne Gregoire Ra-
boud, directeur des secteurs 
commerce et communication. 
La collaboration avec Pascal 
Vuadens s est donc poursuivie. 
Et, au fil des rencontres et des 
discussions, est nee cette Lea-
dership Academy. "Pour qu un projet d'entre-
prise reste dynamique, il faut 
que les gens qui composent 
l entreprise le comprennent, le 
vivent et le fassent vivre", re-
sume le Consultant. Pour lui, 
tout cela passe par la forma-
tion. "L'epoque oü les cadres 
etaient de bons efements qui 
se formaient sur le tas doit 
avoir vecu. Un apprentissage 
de quatre ans est necessaire 
pourdevenirelectricien.Pour-
quoi un cadre ou un respon-
sable d equipe devraient le de-
venir sans aucun support?" 

Pascal Vuadens a donc pro-
pose une formation articufee 
sur trois axes cfes: bien se 
connaltre, bien se conduire et 
bien conduire. Avec, en arrfere-

plan, la mission et les valeurs de l'entreprise, övi-demment. Diplome en Psycho-
logie, Pascal Vuadens a com-
pfete son cursus par de 
nombreuses autres formations 
dans le domaine des res-

sources humaines et de Ia ges-
tion de projet, notamment. 

Premiere etape de la Leader-
ship Academy. unentretien indi-
viduel - et confidentiel - pour 
chacun des participants. 11 per-
met de definir un profil selon 
les quatre typologies (imagees 
par quatre couleurs) definies 
par le DISC de Marston. En tres 
resunfe: rouge pour dominant, 
jaune pour animateur, vert 
pour conciliateur et bleu pour 
analytique. "En apprenant ä se 
connaltre, on devient aussi 
capable de reconnaTtre l autre 
dans ses differences, souligne 
Pascal Vuadens. On va ensuite 
chercher le meilleur moyen de 
communiquer avec l'autre." Connaitre son profil Cette phase est tres breve 

dans le parcours de formation, 
mais son impact est important 
si on en croit les experiences 
vecues: "Connaitre ma couleur 
de profil m a fait prendre 
conscience de certains de mes 
comportements ou de mes atti-
tudes au quotidien, note Grö-
goire Raboud. Etre conscient 
est la premfere ötape pour une 

approche differente dans le 
cadre de l equipe." "Ou parfois 
pour nous confirmer dans nos 
propres pratiques", ajoute Yan-
nick Fenner, directeur des Ser-
vices partagös. Vient ensuite une deuxieme 
phase lfee ä des nfethodes et ä 
des techniques de gestion. "On 
parle de rester en öveil, de stra-
tegies, de Solutions, de struc-
ture d entreprise et de compö-
tences.detaillePascal Vuadens. 
On s'appuie sur les experiences 
et le vöcu des collaborateurs 
et on amene des outils pour 
permettre l innovation et le 
developpement." Les röles d'un leader Dernfere etape enfin, le lea-

dership. "Lä, on est dans le 
savoir-etre et le savoir-agir, 
releve le Consultant. On parle 
de communication, de resolu-
tiondeconfiits.d ecouteactive, 
de dynamique de groupe. Les 
röles du leader sont detailles, 
celui du federateur, du commu-
nicateur, du motivateur. Parce 
que le leader tient un röle, qui 
change selon les circons-
tances." Par le biais de cette Leader-
ship Academy, les responsables 
utilisent des outils et un lan-
gage commun et tirent ä la 
meme corde. Avec un effet en 
Cascade espörö sur l ensem-
ble des 300 collaborateurs de 
GESA.  

JEUDI 
EV.V/ 
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ON PARLE DE GRUYÈRE ÉNERGIE
Les activités de Gruyère Energie ont également été relayées par les médias locaux. Plusieurs articles sont parus  
durant l’année principalement dans les journaux régionaux La Gruyère et La Liberté. 

En chiffres : 5 communiqués de presse envoyés, 15 articles publiés dans les journaux, 3 actualités publiées sur le site 
de Radio Fribourg, 1 reportage sur La Télé. 
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Sixi me centrale pour Gruy re Energie 
La Tour-de-Tr me " Un projet 
de centrale thermique est   
l enqu te publique depuis hier. 

Gruy re Energie SA (GESA) sou-
haite construire une centrale 
thermique dans la zone indus-
trielle de Pra-Bosson   La Tour-
de-Tr me. Le projet est   l en-
qu te publique depuis hier et 
pour une durée de deux se-
maines. D une puissance de 

15 MW, la future centrale tou-
raine intégrera le réseau de 
chauffage   distance de GESA 
qui alimente les communes de 
Bulle, de Gruy res, de Marsens 
et de Riaz. 

Cette sixi me centrale ther-
mique permettra de pérenniser 
la production de chaleur du sud 
de l agglomération bulloise, une 
zone qui connaît une forte crois-
sance démographique et qui est 

encore vouée   se développer, 
indique l entreprise dans un 
communiqué. L installation 
sera raccordée au réseau de cha-
leur en cours de construction 
sur la commune de Gruy res. 
Avec une capacité de production 
annuelle pouvant atteindre 
120 GWh/an, la centrale tou-
raine sera en mesure de couvrir 
les besoins annuels de l équiva-
lent de 10 000 ménages. 

La chaleur produite par la 
nouvelle centrale sera enti re-
ment issue de la combustion de 
bois régional. Les producteurs 
de toute taille auront la possibi-
lité d y acheminer leur bois 
grâce   un syst me de mesure et 
de pesée, précise l entreprise. 
Jusqu   200 000 m1 de pla-
quettes de bois par an pourront 
ainsi y  tre valorisés   travers 
deux lignes de production. " MT 

 La Liberté

 026 426 44 11

 19. Januar 2019

 Nationale Tageszeitung

 Seite 13 / 7'888 mm²

 CHF 478 Werbewert

 39'086 Auflage

Seite 1 | 1 Clip #859320649 lizenziert für
Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE), Aarau

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net



10

GOUVERNANCE 1

©  TPF Jean-Guy Python
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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

100.00 %  Philippe Andrey Installations 

sanitaires et chauffage SA

  39.00 %  netplusFR SA

  → 15.07 % 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
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MANDATS DE PRESTATIONS

Gruyère Energie effectue diverses prestations pour les entités suivantes :

Distribution d’eau potable, délégué à l’énergie, sécurité au travail

Finances, ressources humaines, marketing, communication, informatique

Finances, ressources humaines, communication, informatique

Finances, ressources humaines, informatique

Gestion et finances

Ressources humaines, marketing, informatique
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ORGANIGRAMME

DIRECTION GÉNÉRALE
Claude Thürler

DIRECTION
SERVICES PARTAGÉS 

Yannick Fenner

DIRECTION
ÉNERGIES & RÉSEAUX 

Dominique Progin

DIRECTION
COMMERCE & COMMUNICATION 

Grégoire Raboud

DIRECTION
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Olivier Gapany

Vente  
& Service clients

Finances  
& Controlling Unité Ingénierie Agence de Bulle

Unité Réseaux EauProduct marketing  
management 

Ressources  
humaines 

Agence de Romont 
Electricité de la Glâne

Unité ThermiqueEvent & Sponsoring 
management 

Pôle de compétences 
qualité

Agence de Château-d’Oex 
Electricité d’Enhaut

CONSEILS JURIDIQUES
Marie-Noëlle Gobet

Unité  
Réseau Electricité

Logistique  
& Intendance 

Communication 
institutionnelle

Tableaux électriques 
(Ensapp SA)

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT 
& AUDITS 

Laurent Schwaller

Unité  
Energies & Assets

Infrastructures  
informatiques Produits & Services Digital & Community  

management
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LA DIRECTION DE GRUYÈRE ÉNERGIE 2019

Sur la photo de gauche à droite : Grégoire Raboud - Directeur Commerce & Communication,  
Olivier Gapany - Directeur Installations électriques, Marie-Noëlle Gobet - Conseils juridiques,  

Claude Thürler - Directeur général, Mélanie Jonin - Assistante de direction, Yannick Fenner - Directeur Services partagés, 
Dominique Progin - Directeur Energies & Réseaux.

Photo : ©Keren Bisaz / Mirages Photo
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

DÉPART DE JOHANNA GAPANY
Membre du Conseil d’administration depuis 2016,  
Mme Johanna Gapany quittera ses fonctions le 28 mai  
prochain. 

Souhaitant se consacrer pleinement à son 
nouveau mandat à la suite de son élec-
tion au Conseil des Etats, Mme  Gapany 
a décidé de quitter ses fonctions au sein 
de l’Exécutif bullois au 31  décembre 2019 
et le Conseil d’administration de Gruyère  

Energie SA pour la prochaine Assemblée générale. 

La Direction de Gruyère Energie est heureuse d’avoir 
pu compter sur le dynamisme et les compétences de  
Mme Johanna Gapany, des atouts qui ont permis au Conseil 
d’administration de prendre des décisions stratégiques et 
tournées vers l’avenir dans l’intérêt de l’entreprise et de 
ses collaborateurs, et la remercie pour son dévouement et 
sa disponibilité. 

Le Conseil d’administration et la Direction de Gruyère 
Energie SA adressent une fois encore leurs sincères  
félicitations à Mme Gapany pour sa brillante élection et lui 
souhaitent plein succès pour la suite de sa carrière poli-
tique et professionnelle.

ÉRIC GOBET 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A la suite de la démission de Mme Johanna  
Gapany du Conseil d’administration de 
Gruyère Energie SA consécutive à son élec-
tion au Conseil des Etats, le Conseil com-
munal de la Ville de Bulle a procédé à la dé-
signation de son successeur en la personne 
de M. Eric Gobet, Conseiller communal. M. Gobet sera for-
mellement nommé lors de l’Assemblée générale ordinaire 
des actionnaires de Gruyère Energie SA le 28 mai prochain. 

Architecte, M. Eric Gobet amènera une vision et des  
compétences professionnelles profitables à l’évolution 
de Gruyère Energie SA. 

Le Conseil d’administration de l’entreprise et la  
Direction de Gruyère Energie SA se réjouissent de colla-
borer avec M. Gobet et lui souhaitent la cordiale bienve-
nue au sein du Conseil d’administration. 

DEUX NOUVEAUX MEMBRES
Le Conseil d’administration a complété ses compé-
tences lors de la dernière assemblée générale en  
accueillant deux nouveaux membres indépendants, élus 
pour une période de 3 ans. 

M. Christian Risse, au bénéfice d’un diplôme 
d’Ingénieur électricien HES, d’une formation 
postgrade en management de l’université de  
Fribourg (EMBA) et d’une large expé-
rience d’expert pour le Brevet et la Maîtrise  
fédérale d’installateur-électricien qui a  
notamment fondé et dirigé avec succès son propre  
bureau d’ingénieur en électricité. M. Risse, également 
membre de la Société suisse des ingénieurs et des 
architectes (SIA), apportera ses connaissances du monde 
de la construction ainsi que ses compétences techniques 
et humaines.     

M. Jean-Marc Morand, au bénéfice 
d’une Maturité économique, d’un Brevet  
fédéral de comptable et d’un postgrade en 
finances publiques à l’IDHEAP, qui a acti-
vement participé à la transformation des  
Services Industriels de la Ville de Bulle 
(SIB) en société anonyme, à la mise en œuvre de la STEP 
de Vuippens au sein de l’Association intercommunale 
pour l’épuration des eaux usées du bassin versant Sionge 
(AIS) et administré la caisse de pensions de la Ville de 
Bulle, amènera ses compétences financières, adminis-
tratives et humaines ainsi que son expérience politique 
au niveau régional. 

Le Conseil d’administration a pu mesurer leur engagement 
durant cette première année et les remercie pour leur 
contribution au développement stratégique de la société.
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Raoul Girard 
Président

Pascal Lauber
Vice-président

Johanna Gapany 
Membre

Patrice Morand 
Membre

Jérôme Tornare 
Membre

Jean-Marc Morand 
Membre

Christian Risse 
Membre

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019
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RESSOURCES 
HUMAINES 2

© OCSA
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EFFECTIFS

Parmi les 269 collaboratrices 
et collaborateurs, 44 sont en 

cours d’apprentissage.

269
2019
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DIPLÔMES ET FIDÉLITÉ

Julien Besson
Bachelor of Science HES-SO en télécommunications, Ingénieur
Jérémie Gauch 
Brevet fédéral de Chef de projet en installation et sécurité
Laurent Schwaller
Brevet fédéral de Spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS)

Diplômes et formations continues

Michel Rolle, 01.08.1984 : 35 ans
Yannick Conus, 01.01.2009 : 10 ans
Marie-Pierre Grossrieder, 01.02.2009 : 10 ans
Lucien Jaquet, 01.03.2009 : 10 ans
Christine Laguna, 01.05.2009 : 10 ans

Ursula Fragnière, 25.05.2009 : 10 ans
Yanick Murith, 01.06.2009 : 10 ans
Jean-Bernard Buchs, 01.09.2009 : 10 ans
Dominique Ayer, 01.12.2009 : 10 ans

Fidélité

Aquilino Cabezas, Chef de projet infrastructures 

Départ à la retraite
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FORMATION

Apprenti(e)s de Gruyère Energie SA ayant obtenu leur CFC en 2019
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apprenti(e)s

44
6

1

2

4

1

30

employé(e)s 
de commerce

planificateur-  
électricien

électriciens 
de montage

monteur(se)s-       
automaticien(ne)s

logisticien

installateurs-   
électriciens
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NOUVEAUTÉS 3

© Parallele
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NOUVEAUTÉS

COMMERCIALISATION DIRECTE
La récente modification de la Loi fédérale sur l’énergie 
(LEne) a contraint les exploitants d’anciennes instal-
lations utilisant des énergies renouvelables de plus de 
500 kW et de nouvelles installations de plus de 100 kW 
sous le régime de la rétribution à prix coûtant (RPC) à pas-
ser en commercialisation directe avant le 1er janvier 2020. 
La gestion de cette dernière pouvant se révéler complexe 
et chronophage, Gruyère Energie a mis sur pied une offre 
clé en main qui prend en charge la gestion administrative, 
l’accès au marché, etc. à la place de l’exploitant. 

MAINTENANCE PHOTOVOLTAÏQUE 
En 2019, Gruyère Energie a élargi ses prestations en  
matière d’installations solaires avec une offre de main-
tenance complète et à la carte. Des prestations allant de 
la surveillance continue à la thermographie en passant 
par le nettoyage sont désormais proposées aux clients  
souhaitant conserver la rentabilité et la productivité de 
leurs panneaux photovoltaïques à long terme. 

NOUVELLE MÉTHODE DE FACTURATION ET  
DE RELEVÉS DE COMPTEURS
Dans le cadre de l’évolution de ses services et de la  
pression régulatoire sur les coûts de gestion des clients, 
Gruyère Energie a décidé d’adapter durant l’année sa  
procédure en matière de relevés de compteurs et de  
facturation pour les clients soumis à une facturation  
trimestrielle. Depuis le mois de septembre 2019, les 
compteurs ne sont relevés plus qu’une fois par an contre 
quatre fois auparavant. Cette démarche permet notam-
ment de limiter les interventions in situ ; un avantage  
certain pour le client. La méthode de facturation a donc 
été adaptée en fonction de cette décision. 

www.gruyere-energie.ch
A la source de votre énergie
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©TakeOff Productions
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SOUTIENS ET 
ÉVÉNEMENTS 4

© G. Collavini
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SOUTIENS ET ÉVÉNEMENTS

SPONSORINGS MAJEURS
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SOUTIENS AUX CLUBS SPORTIFS

SOUTIENS  AUX MANIFESTATIONS RÉGIONALES

De nombreux athlètes ont pris le départ de la Gruyère Running 2019
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PRODUITS ET
PRESTATIONS 5

© Parallele
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ÉLECTRICITÉ

APPROVISIONNEMENT
Contrairement aux deux années précédentes, l’hydrauli-
cité 2019 s’est révélée favorable à la production hydrau-
lique européenne et suisse. L’usine hydroélectrique de  
Charmey a ainsi profité de ce contexte en produisant 
quelque 16’000  MWh d’énergie renouvelable, suffisants 
pour satisfaire 12  % des besoins en énergie électrique 
des clients (3’550 ménages standard).

L’énergie solaire photovoltaïque injectée sur le réseau de 
Gruyère Energie en 2019 demeure stable à 5’400  MWh, 
malgré une croissance soutenue du parc solaire 
(+20 % d’installations ISPV en 2019), cela en raison d’une 
irradiation solaire nettement inférieure à 2018. Cette 
énergie a toutefois permis de couvrir 4 % des besoins en 
électricité des clients, soit la consommation annuelle de 
1’200 ménages standard. 

TARIFS ET MIX ÉNERGÉTIQUE
Les prix de l’énergie sur les marchés de gros ont  
fortement augmenté entre 2017 et 2019 (+35  %). Pour 
Gruyère Energie, l’augmentation du coût de l’énergie 
(+7 %) est nuancée par une baisse des coûts d’achemi-
nement (-1  %), et se traduit par une hausse moyenne 
des tarifs électriques comprise entre 2 % et 3 % en 2020, 
soit environ CHF 20.- par année pour un ménage moyen.

Plus de 90  % des clients de Gruyère Energie ont choi-
si de consommer une électricité issue à 100  % d’éner-
gie renouvelable en 2019. Cette énergie provenait 
essentiellement de productions hydroélectriques  
alpines et d’installations solaires photovoltaïques locales 
et suisses. 

RÉSEAU
Les collaborateurs en charge du réseau électrique ont 
exécuté avec succès nombre de travaux parmi lesquels 
figurent : la motorisation de 5 stations transformatrices 
permettant une commande et un monitoring à distance 
et représentant le début du smart grid ; la rénovation 
de plusieurs stations transformatrices permettant une  

exploitation optimale et une sécurité d’approvision-
nement accrue ; le tirage de plus de 5 km de liaisons 
moyenne tension dont une liaison de 1.8 km permettant 
le bouclage de deux stations en antenne et une meilleure 
sécurité d’approvisionnement de la vallée de la Jogne ou 
encore le soufflage de 31’000 m de fibre optique.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
En 2019, Gruyère Energie a eu la chance de remplacer 
une grande partie de l’éclairage public de la commune 
de Crésuz par des luminaires LED, tout en conservant 
l’aspect visuel apprécié des anciens luminaires. Ce projet 
permet une réduction considérable des besoins énergé-
tiques de l’éclairage public de la Commune et diminue 
également les frais d’exploitation.
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En chiffres : la production hydroélectrique de Charmey et Vaucens entre 2014 et 2019 (en MWh) .
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16’400
MWh d’électricité  

hydraulique produits en 2019

99.9
% de lignes enterrées

5’000
m d’extension du réseau basse et 

moyenne tension en 2019
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INSTALLATIONS

TRAVAUX
De nombreux chantiers ont occupé les équipes  
de la Direction Installations électriques de Gruyère Energie 
durant l’année. Parmi les plus importants,   citons le Centre     
de Tennis et le bâtiment de Postfinance à Bulle ou encore  
l’Hôpital Daler à Fribourg. Ce dernier chantier porte 
sur la rénovation de cinq salles d’opération, de lcaux de  
radiologie et de cabinets médicaux ainsi que la création 
d’un centre ORL. Installations électriques, éclairage,  
domotique, système d’appel malade et multimédia ont dû 
être pensés et conçus en collaboration avec un bureau 
d’ingénieurs spécialisé, avec un soin particulier adapté 
aux exigences du domaine médical tout en maintenant  
l’hôpital en fonction durant ces travaux. 

Dans les travaux plus « classiques », nos équipes ont œuvré 
sur des chantiers d’habitations (villas, immeubles loca-
tifs et PPE) en mettant en œuvre des solutions adaptées 
aux besoins et désirs des clients. Les dépanneurs du ser-
vice 24h/24 ont résolu un grand nombre de pannes en inter-
venant à toute heure, de jour comme de nuit. Enfin, des tra-
vaux effectués dans différentes PME de la région ont permis 
d’installer, d’agrandir et de rénover des installations offrant 
ainsi des conditions de travail optimales avec des machines 
et des locaux adaptés au savoir-faire de celles-ci. 

Le bureau d’étude technique de Gruyère Energie a élaboré 
nombre de projets, de la discussion avec le client jusqu’à 
la réalisation en passant par l’établissement d’offres  
et/ou des soumissions ainsi que la préparation de plans et 
de schémas relatifs aux installations électriques. Le com-
plexe des Jardins de la Pâla ainsi que les nouveaux locaux 
de Postfinance sont des exemples qui témoignent de la  
maîtrise des équipes de projeteurs.

CONSORTIUMS
Parmi les travaux réalisés en consortium, les chantiers du 
Pré des Comtes à Romont, des Lisières de Bouleyres et des 
Jardins de la Pâla (partie locative) à Bulle ont été terminés 
durant l’année tout comme le centre d’entretien des TPF 
à Givisiez.

ENSAPP SA
En 2019, Ensapp a débuté la production de nouveaux  
coffrets de régulation destinés à la gestion du chauffage 
à distance de Gruyère Energie. Développés en collabora-
tion avec cette dernière, ces coffrets, appelés également 
sous-stations 3.0, disposent d’une nouvelle technologie 
permettant une communication à distance par la fibre  
optique. Une plus-value en matière de signalement des 
dérangements. Une centaine d’unités ont été produites  
durant l’année, majoritairement réalisées par les appren-
tis. Ce projet se déploiera sur une durée de 5 ans. 

L’année écoulée a également rimé avec coup de jeune pour 
Ensapp, qui se dote d’un nouveau logo et d’une nouvelle 
charte graphique. Reprenant les couleurs d’origine, la  
nouvelle identité se présente de manière plus épurée et 
arrondie. 

La nouvelle identité visuelle d’Ensapp SA

Du côté des réalisations, plus de 400 tableaux électriques 
ont été produits dans l’atelier de Bulle durant l’année. 
Ces ensembles d’appareillages sont principalement 
conçus pour gérer la ventilation et le chauffage de grands  
bâtiments. Ils sont également fabriqués pour le comp-
tage de l’énergie consommée et sa distribution dans tous 
types de bâtiments. Outre la production destinée à Gruyère  
Energie, Ensapp a également travaillé en 2019 sur les  
projets suivants : le West Park à Genève, le bâtiment Nestlé  
à Vevey, l’Hôtel Quai Wilson à Genève, la Coop à   
Villars-sur-Ollon, Foncière du Bois du Lan à Meyrin,  
l’Hôpital Daler à Fribourg, le Quartier des Halles à Morges. 

Côté ressources humaines, les engagements d’un chef de  
projet en construction de tableaux électriques et d’un ap-
prenti monteur-automaticien ont renforcé les effectifs de 
l’entreprise durant l’année. 
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Installations électriques, éclairage ou encore domotique, les équipes de Gruyère Energie ont œuvré de nombreux 
mois sur les neuf immeubles des Jardins de la Pâla à Bulle
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128
collaborateurs fixes

service de dépannage 

32
apprenti(e)s en cours de formation

24h/24 
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CHALEUR

CENTRALE DE CHAUFFE DE PRA-BOSSON
L’année 2019 a été marquée par le premier coup de pioche 
de la centrale de chauffe de Pra-Bosson. Cet ouvrage 
permettra de renforcer la production de chaleur d’origine 
renouvelable dans le sud de la région bulloise. Gruyère 
Energie a pour ambition de mettre en service cette  
sixième centrale en automne 2020.

CENTRALE DE CHAUFFE DE PLANCHY
Du côté de Planchy, une pompe à chaleur industrielle 
de 1,8 MW thermique a été installée durant le prin-
temps. Celle-ci, encore en phase de test durant l’année, 
valorisera les rejets thermiques émis par les usines   
de Liebherr Machines Bulle SA. Il s’agit de la dernière 
étape du projet de trigénération du site de Planchy qui, 
pour rappel, offre une production simultanée de chaleur 
et d’électricité par un système alliant pompe à chaleur,  
rejets thermiques, production d’électricité et gaz naturel. 

CAD MARSENS ET RÉSEAU FRIBOURGEOIS  
DE SANTÉ MENTALE
Gruyère Energie a repris, le 1er janvier 2019, la proprié-
té, l’exploitation et la maintenance de la chaufferie du  
Réseau Fribourgeois de Santé Mentale (RFSM). Cette  
installation, fonctionnant uniquement au gaz, est com-
posée de deux chaudières à huile thermique de 2.3 MW 
chacune ainsi que d’un couplage chaleur force (CCF) de 
150 kW thermiques. Cette reprise s’inscrit dans le projet 
de développement du chauffage à distance sur la com-
mune de Marsens. Le réseau cheminera jusqu’à cette 
chaufferie et s’étendra ensuite jusqu’à la STEP de Vuip-
pens où une valorisation des rejets thermiques sur les 
eaux usées y sera faite. Dès que le réseau sera développé 
sur Marsens, durant l’année 2020, cette chaufferie sera 
mise à l’arrêt et le RFSM alimenté en énergie renou-
velable via le réseau CAD. Des réflexions sont en cours 
quant à l’assainissement du site en vue d’y créer une ins-
tallation de production d’énergie thermique de pointe ou 
de secours.

MODERNISATION DES SOUS-STATIONS
Gruyère Energie a débuté le déploiement d’une nouvelle 
technologie sur les sous-stations du réseau de chauf-
fage à distance. Il s’agit d’une campagne répartie sur 
5  ans visant à remplacer le système de régulation des 
830  sous-stations présentes sur le réseau. Les nou-
veaux coffrets installés ont été entièrement développés 
à l’interne. Leur construction se fait dans les ateliers  
d’Ensapp  SA, filiale spécialisée dans la réalisation de 
tableaux électriques et de commande. 

Cette nouvelle intelligence vise différents objectifs.  
Premièrement, elle rend beaucoup plus conviviale  
l’interface utilisateur. Deuxièmement, il s’agit d’un sys-
tème ouvert propriété de Gruyère Energie. Finalement, 
elle permet de communiquer à distance, de manière  
bidirectionnelle, grâce à la fibre optique, ce qui permet 
une proactivité dans le signalement des dérangements. 
Une plus-value non négligeable pour les collaborateurs 
en charge du chauffage à distance ainsi que pour les 
clients. Tous les raccordements sont, depuis septembre 
2019, équipés de cette nouvelle technologie.

Cette communication directe permettra également de 
renseigner, par un certain nombre de paramètres, le  
projet de régulation CAD actuellement à l’étude chez 
Gruyère Energie. 

Une sous-station 3.0 et son écran interactif  
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Développement du réseau de chauffage à distance  
sur la commune de Marsens 2019-2023

Réseau Fribourgeois de Santé Mentale RFSM

Réseau CAD existant

STEP de Vuippens

Plan de projet de la construction du chauffage à distance de Marsens 



© Parallele
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127
km de conduites CAD 

(état du réseau au 31.12.2019)

8’800’000
l de mazout économisés grâce au CAD en 

2019 (soit 25’200 tonnes de co2)

828
bâtiments raccordés au CAD 

depuis sa création
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EAU

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Durant l’année, les équipes de Gruyère Energie ont 
posé et remplacé de nombreuses conduites dans plu-
sieurs communes du sud du Canton dont Morlon,  
Pont-en-Ogoz, Riaz et Romont.

En ville de Bulle, les travaux de réfection de la route 
de Riaz ont offert l’opportunité de remplacer l’une des 
conduites de transport reliant le réservoir de Vaucens à 
celui du Dally ; un élément important pour la distribution 
d’eau et la défense incendie dans la zone industrielle de 
Planchy. A Bulle également, la station de pompage et de 
mise en pression de la zone de Jéricho, dont les travaux 
ont débuté en 2018, a été mise en service au printemps 
2019. 

TRAVAUX D’EXPLOITATION
Outre la construction, l’exploitation et la maintenance 
des infrastructures d’approvisionnement et de dis-
tribution d’eau potable ont aussi été à l’agenda de 
Gruyère Energie. Ses équipes, mandatées par la société  
EauSud  SA, ont notamment procédé à l’exploitation et 
l’entretien des captages du Pont du Roc à Charmey et 
de la Fin de la Porta à Grandvillard. Ces dernières ont  
également réalisé l’ensemble des tâches adminis-
tratives, d’exploitation et d’entretien du réseau de  
distribution d’eau potable de la Ville de Bulle. 

Travaux à la rue du Câro 
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215
km de conduites au total

(adduction, transport, distribution)

4’143’012
m3 de production au cours de 

l’année écoulée

5’000
m de nouvelles conduites posées ou de 

conduites remplacées
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MULTIMÉDIA

GRUYÈRE ÉNERGIE
Le réseau multimédia actuel compte plus de 350 km de 
câbles multifibres déployés dans une trentaine de com-
munes gruériennes et glânoises. Une croissance de 
30 km par rapport à l’année dernière.

Les travaux de modernisation de la centrale TV, débutés 
en 2018, ont été finalisés. Ceci a permis d’augmenter 
les bandes passantes sur le réseau afin de garantir aux 
clients des services de qualité en tout temps et remplacer 
certains composants qui arrivaient en fin de vie. En 2019, 
nous avons aussi raccordé 140 nouveaux logements en 
fibre optique sur le modèle FTTH.

Différents travaux sur le réseau CATV ont aussi été en-
trepris, notamment le dégroupage du village de Morlon 
ou la modernisation de l’ensemble des connecteurs sur 
la commune de Sorens, toujours dans le but d’avoir des  
infrastructures optimales pour garantir un service de 
qualité à nos clients.

NETPLUSFR SA
net+ est couronné une fois encore meilleur opérateur au 
BILANZ Telekom Rating 2019 en se classant 1er pour le 
Mobile et la TV, 2ème pour la téléphonie fixe et 3ème pour 
Internet. Ce classement des opérateurs télécom est le  
résultat du plus important sondage annuel analysant la 
satisfaction de 11’000 ménages suisses. net+ conforte 
ainsi son rôle de leader romand et sa montée en  
puissance sur le marché des télécoms en Suisse.

Afin de couvrir le segment clientèle des moins de 30 ans 
avec une offre attractive, net+ a lancé en septembre le 
pack Liberty. Il se compose d’une connexion internet 
1 Gbit/s, d’un abonnement de téléphonie mobile ainsi que 
d’un accès à l’application TV Mobile. 

Face à une concurrence féroce, net+ a aussi adapté son 
offre mobile et propose depuis juin 2019 un abonne-
ment illimité. Les clients bénéficiant d’une connexion  
internet et désirant la combiner avec un abonnement  
mobile peuvent depuis cette date bénéficier d’un rabais 
de CHF 10.-/mois. 

Début décembre, la vitesse de plusieurs abonnements 
a été doublée et cela sans augmentation de prix. En ef-
fet, le pack Un Peu est passé de 25 à 50 Mbit/s, le pack  
Beaucoup de 100 à 200 Mbit/s et le SOLO internet Smart 
de 100 à 200 Mbit/s. 

FTTH FR SA 
Durant l’année 2019, ftth fr a poursuivi l’expansion du  
réseau cantonal de fibre optique. Comme par le passé, la 
priorité a été donnée à des villages dont les infrastruc-
tures de communication ne répondaient plus aux besoins 
du citoyen numérique du XXIe siècle. 

Avec 2’200 nouveaux bâtiments raccordés, soit près de 
5’000 logements supplémentaires, ce sont 66’000 mé-
nages et commerces fribourgeois (44  % du Canton) qui 
peuvent profiter de toutes les prestations et divertis-
sements rendus possibles grâce aux performances  
pratiquement illimitées de la fibre optique FTTH.

Le nombre de clients finaux ayant opté pour un abonne-
ment de services auprès des partenaires de ftth fr, dont 
net+ FR, a connu une croissance importante.
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vbfcbvcjhg

355
km de câbles multifibres 

au total

19’300
prises multimédias installées à ce jour

30
km de fibre optique au 

31.12.2019



ÉNERGIES DURABLES

CENTRE DE TENNIS DE BULLE
La rénovation du Centre de Tennis de Bulle revêt une 
importance particulière ; le bâtiment accueille les  
premiers panneaux solaires posés par « contracting ». 
Cette nouvelle prestation, en plein développement, 
fonctionne selon un principe simple. Gruyère Energie 
installe ses propres panneaux solaires sur une surface 
mise à disposition par le propriétaire qui n’a ainsi pas 
besoin d’investir immédiatement dans ce type d’instal-
lation. Celui-ci peut alors racheter le courant vert pro-
duit sur son bien à un prix plus avantageux que celui du 
marché. A terme, l’installation peut devenir propriété de 
ce dernier. Pour l’occasion, une centrale photovoltaïque 
d’une puissance de 360 kW a été installée en toiture. Avec 
cet ouvrage, Gruyère Energie compte 13 centrales de pro-
duction d’électricité renouvelable.

Ces travaux ont également eu pour objectif de rempla-
cer les anciennes chaudières à mazout par du chauffage 
à distance, une opération qui permet désormais aux  
propriétaires d’économiser 32’000  l de mazout par an. 
L’enveloppe thermique a aussi été modernisée et une 
partie des éclairages au sodium remplacée par des  
ampoules LED pour une consommation d’énergie  
réduite de deux tiers. 

VILLE DE BULLE
L’année 2019 a été importante pour la Ville de Bulle. 
En effet, cette dernière, en collaboration avec Gruyère  
Energie au travers de son mandat de délégué à l’énergie, 
a entrepris des démarches en vue de sa re-labellisation 
« Cité de l’énergie ». 

Afin de remplir les critères nécessaires à l’obtention de 
ce label, la Ville a poursuivi sa politique en la matière 
et mis en place des mesures supplémentaires comme 
le renforcement des exigences énergétiques dans son 
Règlement communal d’urbanisme (RCU). A la suite des 
audits et de l’examen de certification qui s’est déroulé en 
2019, 77.2 % des critères ont été satisfaits, ce qui a ren-
du la Ville de Bulle éligible à l’obtention du label « Gold » 
de l’Association Cité de l’énergie. Un dossier de candida-
ture a été établi dans ce but et déposé au mois de février 
2020 afin d’obtenir cette distinction méritée.

Dans le but de consolider cet excellent score, un projet 
de plateforme interactive liée à l’énergie et au dévelop-
pement durable est à l’étude.
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Bulle dispose du label Cité de l’énergie depuis 2007 
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LA RÉNOVATION DU CENTRE DE TENNIS EN IMAGES : 
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13
centrales de production d’électricité d’origine  

renouvelable (hydraulique et solaire) 

424
ménages standard alimentés en 2019 par l’énergie  

photovoltaïque produite par Gruyère Energie

10’929
m2 de panneaux solaires installés sur  

les centrales photovoltaïques de Gruyère Energie
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CHAUFFAGE ET SANITAIRE

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR L’ENTREPRISE
Nommé fin 2018 par le Conseil d’administration, M. Marc 
Agnoli a pris ses fonctions de directeur de l’entreprise 
Philippe Andrey Installations sanitaires et chauffage SA 
le 1er août 2019. 

Au bénéfice, notamment, d’un diplôme fédéral de 
maître chauffagiste et d’un brevet fédéral de contre-

maître, l’intéressé a assumé 
des postes à responsabili-
tés dans différentes entre-
prises régionales. Il a occu-
pé jusqu’en 2019 le poste de 
responsable d’unité Ther-
mique au sein de Gruyère  

Energie participant ainsi avec succès au développement 
du chauffage à distance.

M. Marc Agnoli succède ainsi à M. Philippe Andrey fonda-
teur de la société qui restera actif au sein de l’entreprise 
comme soutien au nouveau directeur ainsi que comme 
administrateur et copropriétaire. 

WWW.ANDREY-INSTALLATIONS.CH
Philippe Andrey Installations sanitaires et chauffage SA  
dispose depuis le début de l’année 2019 de son propre 
site internet. Simple et fonctionnel, cet outil permet 
d’informer rapidement clients et partenaires commer-
ciaux sur les prestations et services de l’entreprise. 

TRAVAUX
Plusieurs chantiers ont occupé l’année 2019. Parmi 
les plus importants citons les nouveaux immeubles de   
Pra Sud à La Tour-de-Trême (installations sanitaires), de 
Grandchamp à St-Légier (chauffage, sanitaire et venti-
lation), de La Poterne à Bulle (chauffage et ventilation). 
Des travaux de rénovations ont été opérés au Café de  
La Promenade à Bulle. Ceux-ci concernaient notamment 
la transformation des sanitaires et l’intégration d’un sé-
parateur de graisses afin de répondre aux normes ac-
tuelles. Côté chauffage, deux chaudières à pellets cou-
plées à une installation solaire ont été installées aux 
Sciernes d’Albeuve dans les bâtiments de la fondation 
HorizonSud.  
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6PARTIE
FINANCIÈRE
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COMPTES 2019

Actif Annexe 2019 2018
% %

Actif circulant
Trésorerie et équivalents de trésorerie 9'563'842       9% 11'016'221     10%

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 15'245'204     14% 14'652'181     14%

envers des tiers 13'738'800     12% 13'274'809     13%

envers des personnes proches 1'703'712       2% 1'850'449       2%

envers des actionnaires 1'000'465       1% 805'913          1%

provision pour pertes s/débiteurs -1'197'773      -1% -1'278'990      -1%

Autres créances à court terme 3 2'386'377       2% 781'785          1%

envers des tiers 64'154            0% 39'265            0%

envers des personnes proches 2'322'223       2% 742'520          1%

4/5/15A 1'278'232       1% 1'910'547       2%

Comptes de régularisation actifs 1'951'295       2% 1'251'020       1%

envers des tiers 1'575'423       1% 757'367          1%

envers des personnes proches 375'872          0% 411'153          0%

envers des actionnaires -                 0% 82'500            0%

Total actif circulant 33'215'496     30% 32'402'300     31%

Actif immobilisé
Immobilisations financières 7 14'500'009     13% 16'500'009     16%

prêts portant intérêts aux sociétés du groupe 14'500'000     13% 16'500'000     16%

autres immobilisations financières 9                     0% 9                     0%

Participations 15B 6'211'501       6% 4'591'501       4%

Immobilisations en cours 6'414'225       6% 1'543'834       1%

Immobilisations corporelles 8 50'255'167     45% 50'266'475     48%

9 18'190            0% 22'737            0%

Total actif immobilisé 77'399'092     70% 72'924'556     69%

Total actif 110'614'588   100% 105'326'856   100%

Bilan au 31 décembre 
(en francs suisses)

Stocks et prestations de services non facturées

Immobilisations incorporelles
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Passif Annexe 2019 2018
% %

Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 5'716'584       5% 4'499'217       4%

envers des tiers 5'275'127       5% 4'270'306       4%

envers des personnes proches 288'978          0% 223'366          0%

envers des actionnaires 152'479          0% 5'545              0%

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

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

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

Autres dettes à court terme 1'802'844       2% 3'730'349       4%

envers des tiers 1'113'947       1% 956'791          1%

envers des personnes proches -                 0% 1'404'577       1%

envers des actionnaires 688'897          1% 1'368'981       1%

Comptes de régularisation passifs 9'822'632       9% 7'605'690       7%

envers des tiers 7'092'577       6% 6'055'400       6%

envers des personnes proches 1'967'387       2% 666'694          1%

envers des actionnaires 762'668          1% 883'596          1%

Provisions à court terme 10 4'111'740       4% 1'787'263       2%

Total capitaux étrangers à court terme 26'453'800     24% 22'645'262     21%

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêts 15C 18'484'795     17% 18'477'585     18%

envers des tiers 407'685          0% 400'475          0%

envers des actionnaires 18'077'110     16% 18'077'110     17%

Autres dettes à long terme 813'000          1% 925'000          1%

envers des tiers 813'000          1% 925'000          1%

Provisions à long terme 10 15'155'212     14% 15'879'863     15%

Total capitaux étrangers à long terme 34'453'007     31% 35'282'448     33%

Total capitaux étrangers 60'906'807     55% 57'927'710     55%

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

Réserves légales issues du bénéfice 1'951'290       2% 1'942'380       2%

Réserves libres 36'002'000     33% 34'480'000     33%

Résultat reporté 1'256              0% 1'436              0%

Résultat de l'exercice 2'843'235       3% 2'065'330       2%

Total capitaux propres 49'707'781     45% 47'399'146     45%

Total passif 110'614'588   100% 105'326'856   100%

Bilan au 31 décembre 
(en francs suisses)
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Compte de résultat pour l'exercice
clôturé au 31 décembre
(en francs suisses)

Annexe 2019 2018
% %

6 59'038'884      100% 54'164'348         100%

44'967             0% 48'898                0%

Total des produits d'exploitation 59'083'851      100% 54'213'246         100%

Charges de matières et de marchandises -23'173'363     -39% -21'054'377        -39%

Charges de personnel 15D -21'414'028     -36% -20'913'680        -39%

Autres charges d'exploitation 15E -5'787'370       -10% -4'743'064          -9%

Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) 8'709'090        15% 7'502'125           14%

-6'174'631       -10% -5'900'398          -11%

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) 2'534'459        4% 1'601'727           3%

Produits financiers 333'110           1% 450'652              1%

Charges financières -560'682          -1% -511'253            -1%

15F -227'572          0% -60'601              0%

2'306'887        4% 1'541'126           3%

Produits annexes à l'exploitation 11 1'554'843        3% 1'178'057           2%

Charges annexes à l'exploitation -173'547          0% -180'228            0%

1'381'296        2% 997'829             2%

24'883             0% 43'864               0%

Produits hors exploitation 33'074             0% 104'833              0%

Charges hors exploitation -4'694              0% -69'089              0%

28'380             0% 35'744               0%

Produits exceptionnels, uniques ou hors période 377'449           1% 181'914              0%

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période -596'660          -1% -276'311            -1%

15G -219'211          0% -94'397              0%

3'522'235        6% 2'524'166           5%

Impôts directs sur le bénéfice -679'000          -1% -458'836            -1%

2'843'235        5% 2'065'330           4%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
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Tableau des flux de trésorerie pour
l'exercice clôturé au 31 décembre
(en francs suisses)

2019 2018

Résultat de l'exercice 2'843'235             2'065'330             

Amortissements / corrections de valeur sur des postes  de l'actif immobilisé 6'174'631     6'055'803     
Variation des provisions à court terme et à long terme 1'518'608     1'427'260     
Capacité d'autofinancement (cash-flow) 10'536'474           9'548'393             

Variation des créances résultant de la vente de biens et prestations de services -511'806      -1'415'790   
Variation des autres créances à court terme -24'889        227'075       
Variation des stocks et des prestations de services non facturées 571'326       -83'379        
Variation des actifs de régularisation -700'275      575'268       
Variation des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 1'217'367     -2'480          
Variation des autres dettes à court terme -1'927'505   2'432'065     
Variation des passifs de régularisation 2'216'942     665'363       
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation 11'377'634           11'946'515           

Investissements en immobilisations -12'588'177 -7'794'449   
Cessions d'immobilisations -               11'487'979   
Variation de prêts portant intérêts 420'297       -14'860'122 
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement -12'167'880          -11'166'592          

Constitution de dettes à court terme portant intérêts -22'743        22'743         
Constitution de dettes à long terme portant intérêts 7'210           -25'801        
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 -662'133               -649'658               

Variation de liquidités et d'actifs cotés en bourse détenus à court terme -1'452'379            130'265                

État au 1er janvier 13'806'767   13'676'502   
État au 31 décembre 12'354'388   13'806'767   
Variation de liquidités et d'actifs cotés en bourse détenus à court terme -1'452'379            130'265                

postes de l’actif immobilisé
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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 01.01.2016 sont amorties de manière géométrique et dégressive.
Les immobilisations activées dès le 01.01.2016 sont amorties de manière linéaire.

Les taux d'amortissement suivants sont appliqués :

Installations de production électrique
Immobilisations corporelles

Taux amortissement

Installations de distribution électrique

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.

Les participations non consolidées et les prêts financiers à long terme sont évalués à leur coût d’acquisition, après déduction des 
amortissements nécessaires.
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Annexe aux comptes annuels 
(en francs suisses)

Géométrique Linéaire

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

Immobilisations incorporelles
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

Chauffage à distance

Autres immobilisations corporelles

Infrastructures multimédia

Taux amortissement

574'634 546'349

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

2019 2018

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 01.01.2016 sont amorties de manière géométrique et dégressive.
Les immobilisations activées dès le 01.01.2016 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
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Annexe aux comptes annuels 
(en francs suisses)

14 Engagements

A Instruments financiers dérivés

B Engagements liés à l'approvisionnement d'énergie

C Engagements de crédit-bail non portés au bilan

Engagements à moins de 1 an 148'373 8% 138'160 7%

Engagements entre 1 et 5 ans 595'751 31% 554'617 29%

Engagements à plus de 5 ans 1'154'159 61% 1'225'725 64%

Total 1'898'283 100% 1'918'502 100%

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 789'853 779'752
Prestations de services non facturées 482'355 1'035'755
Stocks selon inventaire 1'702'680 1'824'648
Ajustements de valeur du stock -1'696'655 -1'729'607

Total 1'278'232 1'910'547

B Participations

 Siège  Capital 
 % capital

et droit
de vote 

 Capital 

Bulle 100'000 100% 100'000 100%

Bulle 100'000 100% 100'000 100%

Bas-Intyamon 100'000 100% 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 28%

 Non libéré  % de 
libération  Non libéré  % de 

libération 

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

** Gruyère Energie SA a porté sa participation dans le capital de Philippe Andrey Installations sanitaires et 
chauffage SA à 70% en janvier 2019, puis à 100% en décembre 2019.

* La société GESA Immo SA a été fondée, puis a racheté des actifs immobilisés à Gruyère Energie SA en date du 
05.01.2018 à leur valeur comptable.

Au 31 décembre 2019, les provisions à court terme enregistrent un montant de CHF 1'600'000 en faveur de l'institution 
de prévoyance relative au coût de la mesure d'accompagnement lié au changement de plan de prévoyance au 1er 
janvier 2020. En janvier 2020, un montant de CHF 1'500'000 a été payé à l'institution de prévoyance.

Raison sociale et forme juridique

2019 2018

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

 % capital
 et droit
de vote 

Au 31 décembre 2019, il n'existe plus aucun instrument financier dérivé.

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
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Annexe aux comptes annuels 
(en francs suisses)

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

Envers des tiers 407'685 2% 400'475 2%

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

Total 18'484'795 100% 18'477'585 100%

D

Charges de personnel brutes 24'036'620 112% 23'650'061 113%

Propres prestations activées -1'916'468 -9% -2'030'973 -10%

Locations de main d'œuvre intersociétés -706'123 -3% -705'408 -3%

Charges de personnel nettes 21'414'028 100% 20'913'680 100%

E Honoraires de l'organe de révision

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

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

Total 33'000 100% 35'367 100%

F Résultat financier

Produits financiers 326'783 332'669
Charges financières -389'549 -378'376
Gains de change 6'327 117'983
Pertes de change -171'133 -132'877

Total -227'572 -60'601

G

330'683 88% 0%

-               0% 119'841 66%

-               0% 14'180 8%

26'275         7% 3'917 2%

20'491         5% 43'976 24%

377'449 100% 181'914 100%

568'817 95% 200'000 72%

0 0% 66'942 37%

2'300 0% 2'144 1%

25'543 4% 7'225 3%

596'660 100% 276'311 100%

H Dissolution nette de réserves latentes

-               0% 130'198 93%

32'952 100% 9'797 7%

Total 32'952 100% 139'995 100%

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 se présente comme suit :

Stock

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

Evolution marché internet

Divers produits exceptionnels, uniques ou hors période

Ajustement de la provision heures supplémentaires et vacances

2019 2018

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

Propres prestations activées et locations internes de main 
d'œuvre
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Mouvement du résultat au bilan 
(en francs suisses)

2019 2018

Affectation du bénéfice conformément à la décision
de l'Assemblée générale -2'065'510       -2'638'510       
   attribution aux réserves légales issues du bénéfice -8'910              -8'910              
   attribution à la réserve libre -1'522'000       -2'095'000       
   distribution de dividendes -534'600          -534'600          
Résultat reporté 1'256               1'436               

Résultat de l'exercice 2'843'235        2'065'330        

Résultat au bilan à la disposition de l'Assemblée générale 2'844'491        2'066'766        

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

2019 2018
Proposition Décision de 
du Conseil l'Assemblée

d'administration générale 

Résultat au bilan à disposition de l'Assemblée générale 2'844'491        2'066'766        
Affectation aux réserves légales issues du bénéfice -8'910              -8'910              
Affectation à la réserve libre -2'300'000       -1'522'000       
Distribution de dividendes -534'600          6.00% -534'600          6.00%

Report à nouveau 981                  1'256               
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COMPTES CONSOLIDÉS 2019

Actif Annexe 2019 2018
% %

Actif circulant
Trésorerie et équivalents de trésorerie 10'458'507       9% 11'085'332       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 15'765'670       14% 14'292'898       14%

envers des tiers 14'796'992       13% 13'578'715       13%

envers des personnes proches 1'209'941         1% 1'204'660         1%

envers des actionnaires 1'003'614         1% 805'913            1%

provision pour pertes s/débiteurs -1'244'877        -1% -1'296'390        -1%

Autres créances à court terme 3 2'102'043         2% 650'989            1%

envers des tiers 74'200              0% 96'969              0%

envers des personnes proches 2'027'843         2% 554'020            1%

4/5/15A 1'509'781         1% 2'007'027         2%

Comptes de régularisation actifs 2'092'747         2% 1'191'572         1%

envers des tiers 1'722'032         2% 806'288            1%

envers des personnes proches 370'715            0% 302'784            0%

envers des actionnaires -                   0% 82'500              0%

Total actif circulant 34'719'294       31% 32'018'364       30%

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

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

autres immobilisations financières 9                       0% 9                       0%

Participations mises en équivalence 4'130'359         4% 5'060'426         5%

Immobilisations en cours 7'522'932         7% 2'414'025         2%

Immobilisations corporelles 8 63'680'170       57% 63'743'581       61%

9 1'439'560         1% 22'737              0%

Total actif immobilisé 76'773'030       69% 73'240'778       70%

Total actif 111'492'324     100% 105'259'142     100%

Bilan consolidé au 31 décembre 
(en francs suisses)

Stocks et prestations de services non facturées

Immobilisations incorporelles
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Passif Annexe 2019 2018
% %

Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 6'086'384         5% 4'654'469         4%

envers des tiers 5'793'175         5% 4'496'940         4%
envers des personnes proches 140'729            0% 151'984            0%
envers des actionnaires 152'480            0% 5'545                0%

Dettes à court terme portant intérêts 5'000'000         4% 5'000'000         5%
Autres dettes à court terme 1'987'943         2% 2'326'909         2%

envers des tiers 1'299'046         1% 957'928            1%

envers des actionnaires 688'897            1% 1'368'981         1%

Comptes de régularisation passifs 8'854'148         8% 7'760'338         7%

envers des tiers 7'463'878         7% 6'218'618         6%

envers des personnes proches 627'602            1% 658'124            1%

envers des actionnaires 762'668            1% 883'596            1%

Provisions à court terme 10 4'111'740         4% 1'787'263         2%

Total capitaux étrangers à court terme 26'040'215       23% 21'528'979       20%

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêts 15B 18'484'795       17% 18'477'585       18%

envers des tiers 407'685            0% 400'475            0%

envers des actionnaires 18'077'110       16% 18'077'110       17%

Autres dettes à long terme 813'000            1% 925'000            1%

envers des tiers 813'000            1% 925'000            1%
Provisions à long terme 10 15'175'212       14% 15'879'863       15%

Total capitaux étrangers à long terme 34'473'007       31% 35'282'448       34%

Total capitaux étrangers 60'513'222       54% 56'811'427       54%

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

Réserves légales issues du bénéfice 2'021'488         2% 1'978'080         2%

Réserves libres 36'002'000       32% 34'480'000       33%

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

Résultat reporté 976'215            1% 662'381            1%

Résultat de l'exercice 3'065'987         3% 2'413'842         2%

Total capitaux propres 50'979'102       46% 48'447'715       46%

Total passif 111'492'324     100% 105'259'142     100%

Bilan consolidé au 31 décembre 
(en francs suisses)
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Compte de résultat consolidé
pour l'exercice clôturé au 31 décembre
(en francs suisses)

Annexe 2019 2018
% %

6 68'161'941      100% 55'657'331         100%

44'967             0% 48'898                0%

Total des produits d'exploitation 68'206'908      100% 55'706'229         100%

Charges de matières et de marchandises -27'350'560     -40% -21'742'028        -39%

Charges de personnel 15C -25'573'550     -38% -21'750'837        -39%

Autres charges d'exploitation 15D -4'880'552       -7% -3'541'365          -6%

Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) 10'402'246      15% 8'671'999           16%

-6'735'746       -10% -6'539'973          -12%

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) 3'666'500        5% 2'132'026           4%

Produits financiers 223'043           0% 342'288              1%

Charges financières -562'882          -1% -511'615            -1%

15E -339'839          0% -169'327            0%

3'326'661        5% 1'962'699           4%

158'333           0% 52'120               0%

Produits annexes à l'exploitation 1'261'472        2% 1'140'857           2%

Charges annexes à l'exploitation -173'547          0% -180'228            0%

1'087'925        2% 960'629             2%

24'883             0% 43'864               0%

Produits hors exploitation 11 33'074             0% 104'833              0%

Charges hors exploitation -4'694              0% -69'089              0%

28'380             0% 35'744               0%

Produits exceptionnels, uniques ou hors période 401'924           1% 191'647              0%

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période -1'262'749       -2% -276'925            0%

15F -860'825          -1% -85'278              0%

3'765'357        6% 2'969'778           5%

Impôts directs -699'370          -1% -555'936            -1%

3'065'987        4% 2'413'842           4%

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

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

2019 2018

Résultat de l'exercice 3'065'987             2'413'842             

6'735'747     6'695'378     
Variation des provisions à court terme et à long terme 1'562'569     1'429'431     
Capacité d'autofinancement (cash-flow) 11'364'303           10'538'651           

Variation des créances résultant de la vente de biens et prestations de services -1'421'260   -493'165      
Variation des autres créances à court terme 22'769         175'479       
Variation des stocks et des prestations de services non facturées 502'990       -110'686      
Variation des actifs de régularisation -901'175      754'115       
Variation des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 1'431'914     -4'599          
Variation des autres dettes à court terme -338'966      1'015'021     
Variation des passifs de régularisation 1'093'810     618'829       
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation 11'754'385           12'493'645           

Investissements en immobilisations -12'267'998 -11'172'451 
Cessions d'immobilisations -               42                
Neutralisation du bénéfice de fusion -               -119'844      
Variation en participations -               56'280         
Variation de prêts portant intérêts 526'176       -550'736      
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement -11'741'822          -11'786'709          

Constitution de dettes à long terme portant intérêts 7'210           -25'801        
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 -639'390               -672'401               

Variation de liquidités et d'actifs cotés en bourse détenus à court terme -626'828               34'534                  

État au 1er janvier 13'875'879   13'841'345   
État au 31 décembre 13'249'051   13'875'879   
Variation de liquidités et d'actifs cotés en bourse détenus à court terme -626'828               34'534                  

Amortissements / corrections de valeur sur des postes  de l'actif immobilisé postes de l’actif immobilisé
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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 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 01.01.2016 sont amorties de manière géométrique et dégressive.
Les immobilisations activées dès le 01.01.2016 sont amorties de manière linéaire.

Les taux d'amortissement suivants sont appliqués :

Immobilisations corporelles
Taux amortissement

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.



79

Annexe aux comptes annuels 
(en francs suisses)

Géométrique Linéaire

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

Immobilisations incorporelles
Ecarts d'acquisition positifs sur participation 10% 5%
Autres 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

Taux amortissement

Chauffage à distance

Infrastructures multimédia

Autres immobilisations corporelles

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 01.01.2016 sont amorties de manière géométrique et dégressive.
Les immobilisations activées dès le 01.01.2016 sont amorties de manière linéaire.

Le taux d'amortissement suivant est appliqué :

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

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

2019 2018

546'349

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

574'634
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Annexe aux comptes annuels 
(en francs suisses)

14 Engagements

A Instruments financiers dérivés

B Engagements liés à l'approvisionnement d'énergie

C Engagements de crédit-bail non portés au bilan

Engagements à moins de 1 an 164'561 9% 138'160 7%

Engagements entre 1 et 5 ans 599'691 31% 554'617 29%

Engagements à plus de 5 ans 1'154'159 60% 1'225'725 64%

Total 1'918'411 100% 1'918'502 100%

D Dettes envers des institutions de prévoyance

Provisions à court terme 1'600'000 99% 1'000'000 98%

15'494 1% 16'482 2%

Total 1'615'494 100% 1'016'482 100%

15 Détails et commentaires sur les comptes annuels

A Stocks et prestations de services non facturées

Résultats sur consortiums à recevoir 789'853 779'752
Prestations de services non facturées 537'623 1'030'342
Stocks selon inventaire 1'951'848 1'960'505
Ajustements de valeur du stock -1'769'542 -1'763'571

Total 1'509'781 2'007'027

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

Envers des tiers 407'685       2% 400'475         2%

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

Total 18'484'795  100% 18'477'585   100%

C

Charges de personnel brutes 27'697'921  108% 23'781'810    109%

Propres prestations activées -2'124'371   -8% -2'030'973     -9%

Charges de personnel nettes 25'573'550  100% 21'750'837   100%

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.

2019 2018

Propres prestations activées et locations internes de main 
d'œuvre

Des dettes envers des institutions de prévoyance sont enregistrées dans les rubriques suivantes du bilan :

Au 31 décembre 2019, il n'existe plus aucun instrument financier dérivé.

Au 31 décembre 2019, les provisions à court terme enregistrent un montant de CHF 1'600'000 en faveur de l'institution 
de prévoyance relative au coût de la mesure d'accompagnement lié au changement de plan de prévoyance de Gruyère 
Energie SA au 1er janvier 2020. En janvier 2020, un montant de CHF 1'500'000 a été payé à l'institution de prévoyance.

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services
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Annexe aux comptes annuels 
(en francs suisses)

D Honoraires de l'organe de révision

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

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

Total 33'000 100% 35'367 100%

E Résultat financier

Produits financiers 216'716 224'305
Charges financières -391'749 -378'738
Gains de change 6'327 117'983
Pertes de change -171'133 -132'877

Total -339'839 -169'327

F

330'683       82% -                 0%

-               0% 119'841 63%

-               0% 23'464 12%

12'866 3% -                 0%

29'331 7% 4'366             2%

29'044 7% 43'976           23%

401'924       100% 191'647        100%

568'817 45% 200'000         72%

649'329 51% -                 0%

-               0% 66'942           24%

14'636 1% -                 0%

3'924 0% 2'758             1%

26'043 2% 7'225             3%

1'262'749    100% 276'925        100%

G Dissolution nette de réserves latentes

-               0% 130'198         100%

32'952 100% -                 0%

Total 32'952 100% 130'198 100%

Ajustement de la provision heures supplémentaires et vacances

Avant-projet ESSOR et travaux préparatoires

Subvention et redistribution de taxe

Créances irrécouvrables des années antérieures
Ecarts sur provisions et transitoires

Perte de fusion société EdG Electricité de la Glâne Sàrl

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

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 se présente comme suit :

Evolution marché internet
Stock

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

2019 2018
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Annexe aux comptes annuels 
(en francs suisses)

Commentaires de consolidation
16 Périmètre de consolidation

GESA Immo SA
Ensapp SA, Ensembles 
d'appareillage
Philippe Andrey Installations 
sanitaires et chauffage SA
netplusFR SA
ftth fr SA
Cinelec SA

17 Méthode de consolidation
GESA Immo SA
Ensapp SA, Ensembles 
d'appareillage
Philippe Andrey Installations 
sanitaires et chauffage SA
netplusFR SA
ftth fr SA
Cinelec SA

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 de 40% en 2016, puis 100% en 2019

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.

Etant donné que le solde de la participation dans Philippe Andrey a été acquis en décembre 2019, aucun 
amortissement sur l'écart d'acquisition positif n'a été comptabilisé dans l'exercice sous revue.

2019 2018

100%

100%

39%
12%
28%

39%
12%
28%

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

Mise en équivalence

Intégration globale

Intégration globale

Mise en équivalence

Mise en équivalence

100%

100%

100%

40%

Mise en équivalence
Mise en équivalence

Intégration globale

Intégration globale

Intégration globale

Mise en équivalence
Mise en équivalence

Les comptes consolidés sont établis sur la base des comptes publiés de l'ensemble des sociétés considérées 
dans le périmètre de consolidation.

Pour les participations Cinelec, netplusFR et ftth fr, les créances et dettes réciproques ne sont pas éliminées 
(méthode de la mise en équivalence).
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

Ernst & Young SA
Avenue de la Gare 39a
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A l’Assemblée générale de
Gruyère Energie S.A., Bulle

Lausanne, le 23 avril 2020

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
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 2019.

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 2019
sont conformes à la loi suisse et aux statuts.
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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

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

Lausanne, le 23 avril 2020

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 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 2019.

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 2019
sont conformes à la loi suisse et aux règles de consolidation et d’évaluation décrites en
annexe.
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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

Karine Badertscher Chamoso 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 2019. Merci !
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