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PRÉFACE

Raoul GiRaRd, PRéSideNT du CoNSeil d’admiNiS-
TRaTioN eT Claude ThüRleR, diReCTeuR GéNéRal, 
RevieNNeNT SuR l’aNNée 2017 eT leS défiS fuTuRS 
PouR GRuyèRe éNeRGie Sa.

Quels ont été les faits marquants de l’année 2017 ?

Raoul Girard : L’année 2017 a été une nouvelle fois in-
tense avec des manifestations importantes pour l’entre-
prise mais aussi pour la région. Je pense en particulier à 
l’inauguration de la centrale de chauffe de Planchy avec 
le système de récupération de la chaleur sur le site in-
dustriel de Liebherr Machines Bulle et au Comptoir grué-
rien. Notre société a aussi été capable de poursuivre sa 
stratégie dans les énergies durables en réalisant de nou-
velles centrales solaires, en développant son réseau de 
recharge pour les véhicules électriques et en augmentant 
son chauffage urbain de manière intelligente par la mise 
en ligne d’un cadastre interactif. 

Claude Thürler : Le 21 mai 2017, le peuple suisse a plé-
biscité la loi sur l’énergie (stratégie énergétique 2050). 
Cette décision doit permettre une sortie contrôlée du 
nucléaire, un renforcement des énergies renouvelables, 
une diminution de la consommation et l’amélioration de 
l’efficience énergétique. Par contre, elle va obliger notre 
branche à se réinventer et à évoluer.

Qu’est-ce qui va changer avec la stratégie énergétique 2050 ?

RG: La stratégie énergétique 2050 de la Confédération est 
ambitieuse et fixe des objectifs très élevés. Par contre, 
grâce à une politique cohérente depuis plusieurs années, 
Gruyère Energie est très bien positionnée. Nous propo-
sons déjà une gamme de produits d’électricité en adéqua-
tion avec la nouvelle stratégie avec un mix énergétique 
provenant majoritairement des énergies renouvelables 
et de la force hydraulique. Notre engagement majeur 
dans le chauffage à distance depuis de nombreuses an-
nées permet de réduire considérablement l’utilisation des 
énergies fossiles et contribue déjà aux objectifs visés par 
la nouvelle loi.

CT : Notre entreprise est certes globalement bien placée 
en raison de ses produits avec des tarifs concurrentiels. 
Cependant, le grand nombre de mesures prévues dans la 
stratégie 2050 va nous obliger à repenser notre modèle 
d’affaires. Ainsi, le comptage intelligent, la production 
décentralisée, les regroupements de consommation et 
la multiplication des offres vont accélérer les change-
ments dans notre industrie et modifier les règles du jeu. 
Le consommateur deviendra un acteur plus actif et sera 
incontournable !

Quels sont les projets qui soutiennent concrètement 
cette stratégie énergétique ?

RG : Le chauffage à distance est probablement l’élément 
le plus concret au niveau de la Ville de Bulle et son effet 
est important pour l’atteinte des objectifs de la nouvelle 
loi. Dans ce sens, en lançant ce service en 2005, Gruyère 
Energie et ses actionnaires ont été visionnaires.

CT : Toutes les mesures sont nécessaires afin de s’appro-
cher des ambitions de la stratégie 2050 et nous avons la 
chance d’agir comme énergéticien global. Ainsi, notre so-
ciété est capable de planifier et réaliser des installations 
solaires photovoltaïques, de mettre en place des stations 
de recharge pour véhicules électriques, de réaliser des 
audits énergétiques de bâtiments, de planifier des instal-
lations domotiques et d’accompagner ses clients en leur 
proposant des solutions.

Pourquoi, le Comptoir gruérien est-il si important ?

RG : Il représente un événement incontournable dans 
notre région et nous permet de rencontrer nos clients et 
partenaires. La présence de notre entreprise est essen-
tielle afin de comprendre les besoins de nos clients et 
présenter nos solutions, produits ou prestations. Il s’agit 
pour nous d’une vraie action de proximité.

CT : Notre présence durant la foire nous permet aussi de 
présenter nos métiers et d’encourager la voie de l’appren-
tissage. La formation de nos collaborateurs ou appre-
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Raoul Girard
Président du Conseil d’administration

Claude Thürler
Directeur général

nants soutient la progression de notre entreprise et une 
bonne formation reste un gage de succès. Durant cette 
édition, nous avons aussi pu montrer le projet de récupé-
ration de chaleur industrielle et d’échanges thermiques 
avec Liebherr Machines Bulle. Ce projet est important 
technologiquement mais il a aussi permis aux deux en-
treprises de collaborer de manière étroite avec des buts 
communs. De mon point de vue, ce fut un succès !
 
Pourquoi vouloir investir de manière constante et massive ?

RG: Les investissements dans les infrastructures nous 
permettent de développer nos services et d’améliorer la 
qualité des prestations à nos clients. Des investissements 
constants et supérieurs à 10 millions de francs par an 
sont importants pour l’entreprise mais également pour 
notre région.

CT : Nos actionnaires, par le biais du Conseil d’adminis-
tration, soutiennent la politique de développement de 
Gruyère Energie. Nous pouvons donc mettre en œuvre 
une stratégie énergétique durable en investissant de ma-
nière importante dans les énergies renouvelables, les in-
frastructures et les nouvelles méthodes de gestion.

Etes-vous satisfaits de la performance et des résultats ?

RG : Le Conseil d’administration est très satisfait des ré-
sultats et met tout en œuvre pour maintenir les conditions 
cadres qui permettent la réalisation des performances 
actuelles.

CT : Les performances de l’entreprise sont réjouissantes 
et le développement global des sociétés partenaires est 
très motivant. La rentabilité des projets est un facteur de 
succès qui permet de garder nos capacités d’investisse-
ments. 
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TEMPS FORTS 2017

Lors de la 10ème édition du Comptoir gruérien, GESA a présenté ses activités sous l’angle de « la face cachée du confort ». La 
part belle était faite au savoir-faire de notre entreprise (électricité, chaleur, installations) en mettant en avant différents as-
pects techniques ainsi que la formation. Le stand était tenu conjointement avec netplusFR mais aussi en collaboration avec 
Liebherr Machines Bulle SA. En effet, un moteur V20 reliait les deux stands pour l’occasion et témoignait du partenariat 
pour l’échange de chaleur à la centrale de chauffe de Planchy. 



7

5 mai 
Inauguration de 

la centrale de 
chauffe de Planchy

2 juin 
Activation d’une borne 
de recharge électrique 
à la Grand-Rue (Bulle)

1er janvier 
Introduction d’un
mix énergétique
100% renouvelable

26 juin 
Mise en fonction de la 
centrale solaire du CO 

de la Tour-de-Trême

25 octobre
Mise en ligne du 

cadastre CAD

27 octobre 
Ouverture du 10e 

Comptoir gruérien

Vers
2018

27 avril
Soutien de GESA et  

netplusFR à l’organisa-
tion de l’arrivée du Tour 

de Romandie à Bulle

19 décembre
Fin des travaux d’ins-
tallations électriques 

de la STEP de Vuippens

2

1

4

3

5

6

7

8
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GOUVERNANCE AU 
31.12.2017 1
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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 % EdE Electricité d’Enhaut Sàrl 

100.00 % EdG Electricité de la Glâne Sàrl 

100.00 % Ensapp SA

  40.00 %  Philippe Andrey Installations 

sanitaires et chauffage SA

  39.00 %  netplusFR SA

  → 18.00 % netplus.ch SA 

  28.00 % Cinelec SA   

  12.00 % ftth fr SA 

  14.00 % Enerdis Approvisionnement SA 

   2.20  % Sainte-Anne Energie SA

Actionnariat Participations
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ORGANIGRAMME

DIRECTION GÉNÉRALE
Claude Thürler

DIRECTION
ADMINISTRATION & SERVICES

Christian Schafer

Unité Finances & Controlling
Roxane Guglielmetti

Unité Ingénierie
Yannick Conus

Agence de Bulle
a.i. Olivier Gapany

Unité Ressources humaines
Nathalie Leunis

Unité Réseaux Eau  
Pierre Castella

Agence de Romont - EdG
Sébastien Grand

Unité Marketing & Ventes
Dominique Riedo S: 31.08.17

Grégoire Raboud E: 01.10.17

Unité Thermique
Marc Agnoli

Unité Réseau Electricité 
Hervé Barbey Agence de Château-d’Oex - EdE

Fred-Paulin Gétaz
Unité Patrimoine & Systèmes
Philippe Wicht

DIRECTION
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Olivier Gapany

DIRECTION
TECHNIQUE & RÉSEAUX

Dominique Progin

CONSEILS JURIDIQUES
Marie-Noëlle Gobet

Tableaux électriques (Ensapp SA)
Jean-Yves Gremaud S: 31.08.17

Olivier Gapany E: 01.09.17

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT 
& AUDITS 

Laurent Schwaller

de gauche à droite : olivier Gapany, Claude Thürler, marie-Noëlle Gobet, Christian Schafer, dominique Progin
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Raoul Girard 
Président

Pascal Lauber
Vice-président

Johanna Gapany 
Membre

Patrice Morand 
Membre

Jérôme Tornare 
Membre
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MANDATS DE PRESTATIONS

Bulle
• EauSud : Captage et adduction d’eau potable
• Ensapp : Tableaux électriques et de commande
• Ville de Bulle : Distribution d’eau potable
• netplusFR : Télévision, téléphonie, internet 

Château-d’Oex
• Electricité d’Enhaut : Installations électriques

Romont
• Electricité de la Glâne : Installations électriques
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RESSOURCES 
HUMAINES 2
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

Parmi les 224 collaboratrices 
et collaborateurs, 37 sont en 
cours d’apprentissage, soit 
16% de l’effectif total.

93 115 193 224

2007
2012

2017

2002
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DIPLÔMES ET FIDÉLITÉ

Fernandes Junqueira Sergio Filipe : 
Certificat d’Electricien Chef de Chantier
Humbert Jérôme: 
Brevet de Chef de projet et Chef d’atelier 
en construction de tableaux électriques
Meige Pierre-Pascal: 
Brevet fédéral de Spécialiste Réseau
Moret Lydia: 
Brevet fédéral d’Assistante de direction
Pedrosa Bruno: 
Certificat d’Electricien Chef de chantier
Pinto Fernandes Marcio:
Diplôme de Technicien ES en Technique des bâtiments

Agnoli Marc, 01.10.2007 : 10 ans 
Caille David, 01.09.2007 : 10 ans
Castella David, 01.10.2007 : 10 ans
Dousse Gisèle, 26.02.2007 : 10 ans
Brülhart Claude, 01.12.1997 : 20 ans
Pasquier Dominique, 01.06.1997 : 20 ans
Magnin Frédéric, 01.08.1988 : 25 ans
Oberson Emmanuel, 01.04.1992 : 25 ans
Savary Dominique, 01.08.1977 : 40 ans

Diplômes et
formations continues

Fidélité

Baechler Georges (31 juillet)

Départ à la retraite
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FORMATION
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apprenti(e)s
37

7
1

2

2

3

1

21

employé(e)s 
de commerce

électricien 
de réseau

planificateurs-  
électriciens

électriciens 
de montage

monteurs-      
automaticiens

télématicien

installateurs-   
électriciens
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NOUVEAUTÉS 3
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NOUVEAUTÉS

Choix du mix éNeRGéTique
Depuis le 1er janvier 2017, une gamme de quatre produits 
électricité a fait son apparition. De base, de l’électricité 
100% renouvelable est fournie à l’ensemble de la clien-
tèle, on parle alors du produit « malin ». Toutefois, chacun 
est libre de définir l’origine de son électricité. En optant 
pour le choix « local », les clients misent sur les énergies 
renouvelables de la région. Quant au produit « vision-
naire », il permet de décider quelle sera la part d’éner-
gie solaire régionale consommée. Enfin, avec le produit 
« conservateur », les clients se cantonnent à un mix éner-
gétique peu favorable à l’environnement. 

CadaSTRe Cad
En octobre 2017, GESA a mis en ligne sur son site internet 
un cadastre interactif permettant de savoir si un bâtiment 
existant ou en projet de construction est immédiatement 
raccordable au réseau de chauffage à distance ou à quelle 
échéance il pourrait l’être. L’outil mis gratuitement à dis-
position des citoyens des territoires de Bulle, La Tour-de-
Trême et Riaz, fournit également, en quelques clics, une 
estimation personnalisée du coût d’investissement et du 
coût de raccordement d’un bâtiment au réseau de chauf-
fage à distance. Il complète l’offre digitale du cadastre so-
laire introduit en 2016. 

SuPeRviSioN deS iNfRaSTRuCTuReS
Un nouveau système de contrôle et de monitoring des 
infrastructures nécessaires à la distribution d’électrici-
té, d’eau potable et de chaleur a été mis en service en 
automne 2017. Ce dernier garantit une surveillance en 
temps réel des réseaux, permet des interventions à dis-
tance et une gestion optimale du service de dépannage 
(24h/24) mais offre aussi un potentiel important en cas de 
croissance des infrastructures sous gestion.

Origine : 

Origine : 

Origine : 

Origine :
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SOUTIENS ET 
ÉVÉNEMENTS 4
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SOUTIENS ET ÉVÉNEMENTS

SPoNSoRiNGS majeuRS

© Anne Bichsel

© Anne Bichsel
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SouTieNS aux mouvemeNTS juNioRS de ClubS SPoRTifS

SouTieNS aux maNifeSTaTioNS RéGioNaleS

Ligne du haut (de gauche à droite) : 
Team La Gruyère, La Pédale Bulloise 

Ligne du centre (de gauche à droite) : Association vivre son rêve, Fédé-
ration suisse de gymnastique (FSG) section Bulle, Hockey Club Bulle-La 
Gruyère

Ligne du bas : Ecole de tennis Bulle, FC La Tour-Le Pâquier

Ligne du haut (de gauche à droite) :  Festival International de Ballons, 
Château-d’Oex, 21 au 29 janvier 2017 | Gruyère Running, Hauteville,       
13 mai 2017 

Ligne du bas (de gauche à droite) : Gruyère Trail Charmey, 22 juillet 2017 | 
Grand Prix de la Gruyère, Bulle, 27 juillet au 6 août 2017

 Team la Gruyère
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5PRODUITS ET
PRESTATIONS
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ÉLECTRICITÉ

aPPRoviSioNNemeNT
Le manque sévère de précipitations en 2017 a prétérité la 
production de l’usine hydroélectrique de Charmey. Avec 
une production électrique annuelle de quelque 13’100  
MWh, en retrait de 20% par rapport à une année moyenne, 
10% des besoins des clients ont pu être couverts par cette 
énergie.

La production solaire photovoltaïque injectée sur le ré-
seau de GESA en 2017 a totalisé 3’600 MWh, soit une aug-
mentation de 28% par rapport à 2016. Cela correspond à 
la consommation de 800 ménages standards. Le solde de 
l’énergie, issue majoritairement d’ouvrages de production 
hydroélectrique, a été acquis sur les marchés de gros.

CommeRCialiSaTioN
2017 a marqué l’avènement d’une nouvelle ère dans la 
politique énergétique suisse, grâce à l’acceptation par le 
peuple de la stratégie énergétique 2050. Dans cette pers-
pective, GESA a introduit dès janvier 2017 une nouvelle 
gamme de produits qui fait la part belle aux énergies 
renouvelables. Aussi, près de 90% des clients de GESA 
consomment désormais une électricité issue à 100% 
d’énergies renouvelables.

La plus-value écologique est incluse dans le coût de 
l’énergie de GESA, qui a diminué en moyenne de 19% en 
2017. Dans les tarifs finaux, la baisse de l’énergie a été 
mitigée par celle moindre du coût de l’acheminement 
(-2.9%) et l’augmentation des taxes pour les énergies re-
nouvelables et pour la protection des eaux et des pois-
sons (+15%). En moyenne, les clients de GESA ont réalisé 
une économie de 9.3% par rapport à l’année précédente, 
soit environ CHF 65.- pour un ménage consommant 4’500 
kWh/an.

RéSeau
La quinzaine de collaborateurs en charge du réseau élec-
trique a exécuté avec succès bon nombre de travaux par-
mi lesquels figurent les exemples ci-après : équipement 
de la station transformatrice Toula 6e à Bulle permettant 
d’alimenter huit nouveaux immeubles, tirage de plus de 

800 mètres de liaisons moyenne tension (divers chan-
tiers cumulés), assainissement du réseau de distribution 
basse tension dans le secteur de Montcalia à Bulle ou en-
core soufflage de 7 km de fibre optique. 

Par ailleurs, l’année 2017 a coïncidé avec la fin des prin-
cipaux travaux de réfection du poste électrique de la Rue 
de l’Etang 20 (siège de GESA). En effet, un transformateur 
de 25MVA est en place depuis l’été passé en remplace-
ment d’un modèle de 16MVA. Les finitions portaient sur le 
remplacement complet de plusieurs éléments : armoires, 
relais de protection, organes de mesure. 

éClaiRaGe PubliC
Plusieurs secteurs de la région ont fait l’objet de travaux. 
A Bulle/La Tour-de-Trême, un nouvel éclairage LED a 
été mis en fonction dans la zone de la voie verte (Rue du 
Moulin, Rue Pierre-Ardieu, Les Granges, Rue de Vevey, 
Chemin de la Pépinière) mais aussi au Chemin des Au-
bépines, des Cerisiers et de Pré-Vert. A Riaz, le nouveau 
quartier de la Route de la Sionge (14 à 24) a été agrémen-
té de LED mais aussi à la Route des Roches à Crésuz. 
Seules quelques unités fonctionnant au mercure sont 
encore en service (Bulle, Riaz, Val-de-Charmey). Leur 
assainissement entrera dans le cadre de travaux à ve-
nir (axes routiers). Par ailleurs, soulignons qu’en cumu-
lant divers contrats de maintenance, on dénombre 3’413 
sources lumineuses gérées par GESA.
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LED
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Ancienne génération
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142
Millions de kWh distribués 

cette année

99
% de lignes enterrées

8’300
Mètres d’extension du réseau basse et 

moyenne tension en 2017
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INSTALLATIONS

TRavaux
La Direction Installations électriques a eu fort à faire en 
2017 dans la mesure où pas moins de 1’350 chantiers 
(toutes sortes confondues) ont été bouclés. La STEP de 
Vuippens, la centrale de chauffe de Planchy ou encore la 
nouvelle halle de raboterie de la scierie Despond font réso-
lument partie des chantiers notables en milieu industriel. 
En outre, le savoir-faire multiple de la centaine de colla-
borateurs répartis sur trois sites permet de répondre à de 
nombreuses sollicitations dans des environnements aussi 
divers que variés (immeubles, villas, fermes, institutions, 
etc.) valorisant ainsi des compétences en matière de so-
laire photovoltaïque, de fibre optique, de téléphonie pour 
ne citer que ces exemples. 

CoNSoRTium
Plusieurs grands chantiers menés en partenariat avec des 
entreprises de la région ont été terminés en 2017 : trois 
bâtiments à la Rue de Vevey à Bulle (3x33 appartements), 
le complexe de la Colline à la Tour-de-Trême (183 loge-
ments), la transformation des nouveaux locaux du SITEL à 
Givisiez. Quant aux projets débutés cette année, mention-
nons le CO de Riaz, le lotissement des Jardins de la Pâla à 
Bulle et celui du Pré des Comtes à Romont. 

eNSaPP
Créée en 1997, Ensapp est spécialiste de la réalisation 
de tableaux de distribution d’électricité et de tableaux de 
commande pour l’industrie. La SA fait partie des filiales 
de GESA depuis l’été 2014 et les spécialistes qui la com-
posent ont rejoint les locaux de l’Etang 12 à Bulle en 2015. 
Leurs compétences vont de la phase d’étude au concept 
avant la mise en œuvre et la maintenance. Les tableaux 
sont assemblés à l’interne, dans un atelier dédié. Au cours 
de l’année 2017 quelque 380 tableaux ont été conçus (yc 
modifications de tableaux existants). Les projets les plus 
importants ont été réalisés pour des enseignes commer-
ciales, des établissements médicaux ou scolaires. Souli-
gnons encore l’engagement d’un troisième apprenti mon-
teur-automaticien. Désormais, Ensapp compte un apprenti 
par année de formation, de quoi assurer la relève.



STeP de vuiPPeNS
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STeP de vuippens
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81
collaborateurs fixes

service de dépannage 

29
apprentis en cours en formation

24h/24 
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CHALEUR

ChauffaGe à diSTaNCe
Comme en témoigne le plan ci-après, le déploiement 
du réseau de chauffage à distance (CAD) bat son plein : 
112 km de conduites pour 735 bâtiments raccordés. Afin 
de répondre au mieux aux besoins des clients, une struc-
ture tarifaire simplifiée offrant une meilleure compré-
hension a été dévoilée au printemps 2017. Elle prend en 
considération le profil de consommation et offre la possi-
bilité de choisir entre deux qualités d’énergie thermique 
différentes, soit majoritairement renouvelable ou alors 
100% locale et renouvelable.

Au niveau des infrastructures, la centrale de chauffe de 
Planchy, bien que mise en service en 2016, a été inau-
gurée au printemps 2017. Il est prévu, à terme, qu’elle 
accueille des couplages chaleur-force (CCF). Il s’agit en 
fait d’un partenariat innovant entre GESA et Liebherr Ma-
chines Bulle SA (LMB) consistant en la production simul-
tanée d’électricité et de chaleur par le biais d’un moteur 
et d’une génératrice. La production d’électricité décou-
lant des CCF permettra d’augmenter la sécurité d’appro-
visionnement du réseau de GESA (hausse de la part de 
production propre au-delà de 20% de l’énergie électrique 
totale distribuée). Quant à la chaleur émise, elle contri-
buera à réhausser les rejets thermiques industriels de 
LMB avant leur valorisation dans le réseau CAD de GESA.

audiTS éNeRGéTiqueS
Plus de 260 études menées contre 180 en 2016 ! L’année 
fut intense pour les spécialistes de GESA en matière d’ef-
ficience énergétique. Parmi les prestations offertes, plus 
de la moitié concerne des CECB® et CECB® Plus mais le 
savoir-faire de nos experts va au-delà et permet de ré-
pondre aux demandes les plus singulières. 

A titre d’exemple, le centre de tennis de Bulle a fait l’ob-
jet d’une étude énergétique complète portant tant sur 
l’enveloppe du bâtiment que sur le système de chauffage 
et d’éclairage. Le client a désormais les cartes en main 
pour mener à bien son projet de rénovations : des conseils 
neutres, des propositions concrètes et chiffrées ainsi 
qu’un soutien pour l’obtention de subventions. 

A ce propos, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 du 
Programme Bâtiments dans le Canton de Fribourg a eu 
pour effet de motiver bon nombre de propriétaires à faire 
appel à GESA pour constituer un dossier de demande de 
subventions dans le cadre d’assainissement de biens im-
mobiliers (enveloppe et technique du bâtiment).
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ChauffaGe Sa
GESA y possède une participation de 40%. Présentation 
de l’entreprise, de ses compétences et de sa relève.

Philippe Andrey, Directeur
« Basée à Enney, notre société réalise des installations 
sanitaires et de chauffage. Elle a été créée en 1999 et 
compte une cinquantaine de collaborateurs. L’entreprise 
s’est constamment développée sur ses marchés spéci-
fiques et occupe aujourd’hui une place reconnue pour ses 
compétences et la qualité de ses prestations. » 

Dominique Perritaz, Responsable d’unité sanitaire
« Nous formons dix apprentis répartis dans trois do-
maines : installateur sanitaire, installateur en chauffage 
et employé de commerce. En 2017, notre SA a été élue 
par l’Union Patronale du Canton de Fribourg, meilleure 
entreprise formatrice dans la catégorie « technique de la 
construction ». A cette occasion, Luc Fragnière a été ho-
noré du titre de meilleur apprenti CFC sanitaire avec une 
note de 5,8 aux examens. »

Anthony Berset, Responsable d’unité chauffage
« Au niveau du chauffage à distance nous prenons le relais 
de GESA en nous occupant de la pose, de l’installation et 
de la maintenance des installations de chauffage permet-
tant de distribuer l’énergie thermique dans chacune des 
pièces du bâtiment afin de garantir le confort et la chaleur 
nécessaires à la production d’eau chaude sanitaire. »

Compétences
• Installation de pompe à chaleur [PAC]
• Installation de panneaux solaires thermiques
• Installation de production de chaleur au gaz et au mazout
•  Installation avec chauffage à distance (réseau 

domestique)
• Installation d’aération douce double flux
• Assainissement local chauffage ou chaufferie
• Installation sanitaire [habitat et industrie]
• Installation de production d’eau chaude sanitaire (boiler)
• Réalisation de traitement d’eau et d’ébouage
• Recherche de fuites
• Débouchage de conduites
• Etude technique et calculation
• Dépannage 7j/7 et 24h/24
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RÉSEAU CONSTRUIT

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU CAD

RÉSEAU À VENIR
ZONES CONSTRUITES EN 2016
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112
km de conduites CAD 

(état du réseau au 31.12.17)

8’550’000
litres de mazout économisés grâce au CAD 

en 2017 (soit 24’500 tonnes de co2)

735
bâtiments raccordés au CAD 

depuis sa création
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EAU

TRavaux
Les spécialistes de GESA Eau ont entrepris des travaux 
dans trois communes où des conduites ont notamment 
été posées: Bulle (4,6 km), Riaz (1,8 km) et Morlon (plus 
de 200m). Comme en témoignent les photos ci-contre, 
l’un des chantiers d’ampleur concernait la Route de Morlon 
à Bulle avec plusieurs centaines de mètres de pose.

CaPTaGe du PoNT du RoC
Les installations charmeysannes, bien que parfaitement 
opérationnelles, font l’objet d’une étude préliminaire dans 
le but d’être modernisées. A terme, il s’agira de définir la 
meilleure zone possible de captage pour assurer un débit 
supérieur à l’actuel ainsi qu’un tracé optimal pour la pose 
de nouvelles conduites.

iNSPeCTioN du RéSeau d’eau
Début 2017, les infrastructures de captage, d’adduction 
et de distribution d’eau potable ont été auditées par l’ins-
pectorat cantonal de l’eau potable et des eaux de bai-
gnade. Rattaché au Service de la sécurité alimentaire et 
des affaires vétérinaires (SAAV), ce dernier a pour voca-
tion de vérifier les mesures prises depuis les inspections 
précédentes et de s’assurer de l’évolution des documents 
d’autocontrôle (fonctionnement et organisation). Au cours 
de cet audit, l’accent a été mis sur la sécurité alimentaire 
et les installations ont été considérées comme parfaite-
ment conformes aux normes en vigueur.
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147
km de conduites au total

(Adduction, transport, distribution)

4’250’000
m3 de production au cours de 

l’année écoulée

6’600
mètres de pose annuelle de conduites
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MULTIMÉDIA

GeSa
Les quelque 300 km de câbles multifibres formant le 
réseau multimédia de GESA servent à la desserte d’une 
trentaine de communes tant gruériennes que glânoises. 
Cette année encore la bande passante a été augmentée 
afin de répondre à des besoins en perpétuelle croissance. 
Une importante partie du travail des spécialistes de GESA 
en matière de multimédia avait trait à la fibre : FTTS (fi-
ber to the street : du central au buffet de quartier), FTTB 
(fiber to the building : du buffet de quartier au bâtiment), 
FTTH (fiber to the home : du bâtiment au logement). Cette 
dernière prestation s’est passablement intensifiée dans 
notre région eu égard au développement immobilier.

NeTPluSfR Sa
Les produits de netplusFR se sont encore distingués au 
cours de l’étude « Bilanz Telekom Rating » 2017 : 1er rang 
pour l’internet et la télévision et 3e place pour la télépho-
nie fixe. Ce classement reflète la satisfaction de plus de 
10’000 ménages au sujet de la qualité, l’innovation, le prix, 
la flexibilité et le support.

Par ailleurs, netplusFR a été particulièrement actif avec 
la promotion du produit-phare MySports Pro. Ce bouquet 
va plus loin que MySports qui est gratuit et propose un 
match de hockey sur glace par semaine. En effet, la ver-
sion pro permet notamment de profiter en intégralité de 
la saison du championnat suisse de hockey. 

Enfin, les nouveautés suivantes ont fait leur apparition : 
Sunrise Freedom, MTV Freedom, l’accès à la communau-
té fon (20 millions de hotspots Wifi en libre accès dans le 
monde entier) et le contrôle parental.

fTTh fR Sa
En 2017 et en dépit de la décision de son ancien parte-
naire d’abandonner le projet après quatre ans de coopé-
ration, FTTH a poursuivi le déploiement de la fibre optique 
dans le canton. 

Une douzaine de localités fribourgeoises supplémen-
taires profitent désormais des avantages de la fibre 

optique : secteur La Frasse à Châtel-st-Denis, Cha-
vannes-sous-Orsonnens, Guin, Forel, Formangueires, 
Chevrilles, Gillarens, Granges-Paccot, Gruyères, La Cor-
baz, Morat, Pringy, et Villars-sur-Glâne. Quelque 5’300 
nouvelles unités d’utilisation ont ainsi été raccordées au 
réseau, qui desservent désormais 54’000 logements et lo-
caux commerciaux, soit plus d’un tiers du canton.

L’exploitation du réseau représente également une part 
importante des activités de FTTH, notamment la mise 
en service des raccordements à l’intérieur même des lo-
gements. Avec la collaboration d’une demi-douzaine de 
partenaires d’installation, plus de 7’300 prises optiques 
ont été installées et activées dans des maisons, apparte-
ments et locaux commerciaux du canton.

FTTH concrétise ainsi, jour après jour, son engagement 
envers l’Etat de Fribourg et contribue à relever le défi nu-
mérique, à savoir mettre à égalité villes et campagnes et 
renforcer la compétitivité du canton.
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295
km de câbles multifibres 

au total

19’200
prises installées à ce jour

19’115
km de fibres optiques au 

31.12.2017



ÉNERGIES DURABLES

PaRC de PRoduCTioN SolaiRe PhoTovolTaïque
En 2017, GESA a installé une nouvelle centrale de 
210 kWc portant à plus de 8’600 m2 la surface solaire to-
tale de son parc composé aujourd’hui de 8 installations. 
Il s’agit de la centrale solaire du cycle d’orientation de 
la Tour-de-Trême, deuxième installation sur les trois 
prévues en partenariat avec « l’Association des com-
munes de la Gruyère pour le cycle d’orientation ». Mise 
en service le 28 juin, elle se compose de 778 panneaux 
orientés Est/Ouest couvrant une surface de 1’273 m2. La 
production projetée alimentera près d’une cinquantaine 
de ménages.

déveloPPemeNT d’iNSTallaTioNS SolaiReS PRivéeS
Il y a de cela peu de temps encore, les petites instal-
lations privées étaient onéreuses et difficilement ren-
tables. Depuis les conditions cadres ont bien évolué avec 
le droit à l’autoconsommation, la mise en place d’une 
rétribution unique et la chute des prix des panneaux. De 
fait, la construction d’installations solaires est en forte 
progression : 65 centrales solaires ont été raccordées au 
réseau en 2017 et ce nombre progresse constamment. 
La production solaire annuelle représente d’ailleurs 
aujourd’hui près de 5% de l’énergie consommée. GESA 
Installations a pleinement profité de cet essor. Preuve 
en est, le succès de la prospection effectuée à la suite 
du OUI de la votation de mai 2017 sur la stratégie éner-
gétique puisque pas moins d’une quarantaine d’installa-
tions solaires a été mise en service par nos spécialistes.

PRoduiT d’effiCieNCe éNeRGéTique PouR leS 
CommuNeS
Cette nouvelle prestation a séduit ses premiers clients. 
En effet, trois collectivités de la région ont adhéré à 
notre programme communal d’efficience énergétique 
en 2017. Il consiste en un accompagnement sur-mesure 
des communes dans un processus d’optimisation éner-
gétique. Une analyse initiale permet d’établir un bilan 
énergétique et de planifier des mesures concrètes et 
rationnelles en collaboration avec les autorités. Chaque 
mesure est chiffrée et validée par la commune puis inté-
grée au plan directeur énergétique. Le suivi annuel avec 

un spécialiste de GESA permet d’initier et de vérifier la 
réalisation des mesures planifiées, d’établir les budgets 
annuels, d’analyser les résultats et d’effectuer la comp-
tabilité énergétique. Cette solution pragmatique, soute-
nue par le Service de l’Energie du Canton de Fribourg, 
s’adresse principalement aux communes de petite taille 
qui souhaitent mettre en place des solutions réalistes 
et répondre aux exigences légales en matière d’énergie.

ville de bulle
Depuis quatre ans, la Ville de Bulle bénéficie, au travers 
de GESA, des compétences d’un délégué à l’énergie. Ce 
dernier œuvre à la coordination de projets faisant la pro-
motion des économies d’énergie. Pour l’année écoulée, 
citons l’étroite collaboration pour la réalisation du ca-
dastre interactif CAD (voir pages « nouveautés »), la mise 
en ligne d’une rubrique internet dédiée aux éco-gestes, 
l’intégration aux factures de GESA de graphiques de suivi 
de consommation (électricité, CAD, eau), la participation 
à la campagne cantonale « notre geste votre geste » avec 
la distribution d’un calendrier aux écoliers ainsi que la 
mise en service, à la Grand-Rue, d’une borne publique 
de recharge électrique.

© Take Off Productions

50



51

CO Tour-de-Trême
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17
Gwh produits en 2017

(Hydraulique et photovoltaïque confondus)

3’800
ménages standards alimentés en 2017 par l’énergie d’origine 

renouvelable produite par GESA

10
centrales de production d’électricité d’origine 

renouvelable
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6PARTIE
FINANCIÈRE
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COMPTES 2017

Actif Annexe 2017 2016
% %

Actif circulant
Trésorerie et équivalents de trésorerie 10'885'956    11% 5'761'102      6%

Actifs cotés en bourse détenus à court terme 1 2'790'546      3% 2'934'097      3%

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 2 13'440'761    13% 12'087'885    13%

envers des tiers 12'019'454    12% 10'933'875    11%

envers des personnes proches 1'841'451      2% 1'510'908      2%

envers des actionnaires 654'476         1% 742'920         1%

Provision pour pertes s/débiteurs -1'074'620     -1% -1'099'818     -1%

Autres créances à court terme 3 2'648'738      3% 2'547'026      3%

envers des tiers 266'340         0% 62'012           0%

envers des personnes proches 2'382'398      2% 2'485'014      3%

4/5/14A 1'657'587      2% 3'071'402      3%

Comptes de régularisation actifs 1'826'288      2% 785'258         1%

envers des tiers 1'507'636      2% 621'159         1%

envers des personnes proches 294'160         0% 160'717         0%

envers des actionnaires 24'492           0% 3'382             0%

Total actif circulant 33'249'876    33% 27'186'770    28%

Actif immobilisé
Immobilisations financières 9                    0% 136'589         0%

Participations 14B 4'591'503      5% 3'566'003      4%

Immobilisations en cours 40'505           0% 1'377'797      1%

Immobilisations corporelles 7 61'669'537    62% 63'929'957    66%

8 41'914           0% 297'890         0%

Total actif immobilisé 66'343'468    67% 69'308'236    72%

Total actif 99'593'344    100% 96'495'006    100%

Bilan au 31 décembre 
(en francs suisses)

Stocks et prestations de services non facturées

Immobilisations incorporelles

Passif Annexe 2017 2016
% %

Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 4'501'697      5% 3'950'583      4%

envers des tiers 4'296'730      4% 3'775'523      4%

envers des personnes proches 178'873         0% 174'615         0%

envers des actionnaires 26'094           0% 445                0%

Dettes à court terme portant intérêts 5'000'000      5% 6'000'000      6%

Autres dettes à court terme 1'298'284      1% 917'671         1%

envers des tiers 13C 795'253         1% 677'891         1%

envers des personnes proches 11'858           0% 42'623           0%

envers des actionnaires 491'173         0% 197'157         0%

Comptes de régularisation passifs 6'940'327      7% 6'027'371      6%

envers des tiers 5'486'921      6% 5'004'425      5%

envers des personnes proches 454'408         0% 279'166         0%

envers des actionnaires 998'998         1% 743'780         1%

Provisions à court terme 9 1'661'698      2% 1'000'709      1%

Total capitaux étrangers à court terme 19'402'006    19% 17'896'334    19%

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêts 14C 18'503'386    19% 18'502'692    19%

envers des tiers 426'276         0% 425'582         0%

envers des actionnaires 18'077'110    18% 18'077'110    19%

Autres dettes à long terme 1'037'000      1% 1'149'000      1%

envers des tiers 1'037'000      1% 1'149'000      1%

Provisions à long terme 9 14'782'535    15% 15'180'863    16%

Total capitaux étrangers à long terme 34'322'921    34% 34'832'555    36%

Total capitaux étrangers 53'724'927    54% 52'728'889    55%

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

Réserves légales issues du bénéfice 1'933'470      2% 1'924'560      2%

Réserves libres 32'385'000    33% 30'145'000    31%

Résultat reporté 3'048             0% 4'345             0%

Résultat de l'exercice 2'636'899      3% 2'782'212      3%

Total capitaux propres 45'868'417    46% 43'766'117    45%

Total passif 99'593'344    100% 96'495'006    100%

Bilan au 31 décembre 
(en francs suisses)
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Passif Annexe 2017 2016
% %

Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 4'501'697      5% 3'950'583      4%

envers des tiers 4'296'730      4% 3'775'523      4%

envers des personnes proches 178'873         0% 174'615         0%

envers des actionnaires 26'094           0% 445                0%

Dettes à court terme portant intérêts 5'000'000      5% 6'000'000      6%

Autres dettes à court terme 1'298'284      1% 917'671         1%

envers des tiers 13C 795'253         1% 677'891         1%

envers des personnes proches 11'858           0% 42'623           0%

envers des actionnaires 491'173         0% 197'157         0%

Comptes de régularisation passifs 6'940'327      7% 6'027'371      6%

envers des tiers 5'486'921      6% 5'004'425      5%

envers des personnes proches 454'408         0% 279'166         0%

envers des actionnaires 998'998         1% 743'780         1%

Provisions à court terme 9 1'661'698      2% 1'000'709      1%

Total capitaux étrangers à court terme 19'402'006    19% 17'896'334    19%

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêts 14C 18'503'386    19% 18'502'692    19%

envers des tiers 426'276         0% 425'582         0%

envers des actionnaires 18'077'110    18% 18'077'110    19%

Autres dettes à long terme 1'037'000      1% 1'149'000      1%

envers des tiers 1'037'000      1% 1'149'000      1%

Provisions à long terme 9 14'782'535    15% 15'180'863    16%

Total capitaux étrangers à long terme 34'322'921    34% 34'832'555    36%

Total capitaux étrangers 53'724'927    54% 52'728'889    55%

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

Réserves légales issues du bénéfice 1'933'470      2% 1'924'560      2%

Réserves libres 32'385'000    33% 30'145'000    31%

Résultat reporté 3'048             0% 4'345             0%

Résultat de l'exercice 2'636'899      3% 2'782'212      3%

Total capitaux propres 45'868'417    46% 43'766'117    45%

Total passif 99'593'344    100% 96'495'006    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 2017 2016
% %

6 51'831'857      100% 52'753'025        100%

55'497            0% 36'028               0%

Total des produits d'exploitation 51'887'354     100% 52'789'053        100%

Charges de matières et de marchandises -21'163'942     -41% -22'396'753       -43%

Charges de personnel 14D -17'480'438     -34% -17'264'459       -32%

Autres charges d'exploitation 14E -3'652'085       -7% -3'542'010         -7%

Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) 9'590'889       19% 9'585'831          18%

-8'151'867       -16% -6'592'413         -12%

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts  (EBIT) 1'439'022       3% 2'993'418          6%

Produits financiers 272'881          1% 349'985             1%

Charges financières -379'044         -1% -371'091            -1%

14F -106'163         0% -21'106             0%

1'332'859       3% 2'972'312          6%

Produits annexes à l'exploitation 1'074'842        2% 1'007'325          2%

Charges annexes à l'exploitation -104'868         0% -98'940              0%

969'974          2% 908'385             2%

136'726          0% 45'705               0%

Produits hors exploitation 398'023          1% 424'736             1%

Charges hors exploitation -289'224         -1% -297'977            -1%

108'799          0% 126'759             0%

Produits exceptionnels, uniques ou hors période 861'586          2% 572'196             1%

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période -164'400         0% -1'184'045         -2%

14G 697'186          1% -611'849           -1%

3'245'544       6% 3'441'312          6%

Impôts directs sur le bénéfice -608'645         -1% -659'100            -1%

2'636'899       5% 2'782'212          5%Résultat de l'exercice 

Résultat exceptionnel, unique et hors période

Résultat annexe à l'exploitation

Résultat hors exploitation

Résultat de l'exercice avant impôts (EBT)

Résultat provenant de l'aliénation d'actifs immobilisés

Selon la méthode 
des charges par nature 

Résultat d'exploitation avant impôts

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

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

Résultat financier

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

2017 2016

Résultat de l'exercice 2'636'899            2'782'212            

 Amortissements / corrections de valeur sur des postes de l'actif immobilisé 8'377'224     6'730'095     

Variation des provisions à court terme et à long terme 237'470        338'395        
Capacité d'autofinancement (cash-flow) 11'251'593          9'850'702            

Variation des créances résultant de la vente de biens et prestations de services -1'327'678    -590'406       
Variation des autres créances à court terme -204'328       884'401        
Variation des stocks et des prestations de services non facturées 1'249'140     368'474        
Variation des actifs de régularisation -1'041'030    1'508'982     
Variation des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 551'114        -376'730       
Variation des autres dettes à court terme 380'613        -607'469       
Variation des passifs de régularisation 912'956        -1'630'254    
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation 11'772'380          9'407'700            

Investissements en immobilisations -5'413'146    -12'102'185  

Cessions d'immobilisations 28'779          145'737        

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement -5'384'367           -11'956'448         

Variation de prêts portant intérêts 239'196        -124'614       
Constitution de dettes à court terme portant intérêts -1'000'000    6'000'000     
Constitution de dettes à long terme portant intérêts 694               7'859            
Remboursement des autres dettes à long terme -112'000       -112'000       
Dividendes versés aux actionnaires -534'600       -1'046'925    
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement -1'406'710           4'724'320            

Variation de liquidités et d'actifs cotés en bourse détenus à court terme 4'981'303            2'175'572            

État au 1 janvier 8'695'199     6'519'627     
État au 31 décembre 13'676'502   8'695'199     
Variation de liquidités et d'actifs cotés en bourse détenus à court terme 4'981'303            2'175'572            
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Tableau des flux de trésorerie pour
l'exercice clôturé au 31 décembre
(en francs suisses)

2017 2016

Résultat de l'exercice 2'636'899            2'782'212            

 Amortissements / corrections de valeur sur des postes de l'actif immobilisé 8'377'224     6'730'095     

Variation des provisions à court terme et à long terme 237'470        338'395        
Capacité d'autofinancement (cash-flow) 11'251'593          9'850'702            

Variation des créances résultant de la vente de biens et prestations de services -1'327'678    -590'406       
Variation des autres créances à court terme -204'328       884'401        
Variation des stocks et des prestations de services non facturées 1'249'140     368'474        
Variation des actifs de régularisation -1'041'030    1'508'982     
Variation des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 551'114        -376'730       
Variation des autres dettes à court terme 380'613        -607'469       
Variation des passifs de régularisation 912'956        -1'630'254    
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation 11'772'380          9'407'700            

Investissements en immobilisations -5'413'146    -12'102'185  

Cessions d'immobilisations 28'779          145'737        

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement -5'384'367           -11'956'448         

Variation de prêts portant intérêts 239'196        -124'614       
Constitution de dettes à court terme portant intérêts -1'000'000    6'000'000     
Constitution de dettes à long terme portant intérêts 694               7'859            
Remboursement des autres dettes à long terme -112'000       -112'000       
Dividendes versés aux actionnaires -534'600       -1'046'925    
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement -1'406'710           4'724'320            

Variation de liquidités et d'actifs cotés en bourse détenus à court terme 4'981'303            2'175'572            

État au 1 janvier 8'695'199     6'519'627     
État au 31 décembre 13'676'502   8'695'199     
Variation de liquidités et d'actifs cotés en bourse détenus à court terme 4'981'303            2'175'572            
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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 corporelles

Géométrique Linéaire

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

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

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

Les taux d'amortissement suivants sont appliqués:

Installations de production électrique
Immobilisations corporelles

Taux amortissement

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

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

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions sur la comptabilité commerciale du Code suisse des 
obligations (art. 957 à 963b, en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Les principaux postes du bilan sont comptabilisés comme suit. 

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

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

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

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

Installations de distribution électrique

Annexe aux comptes annuels 

(en francs suisses)

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

Infrastructures multimédia 40% 20%

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

8 Immobilisations incorporelles

Géométrique Linéaire
Immobilisations incorporelles 40% 20%

9 Provisions

Informations, structure détaillée et commentaires sur les comptes annuels

10 Moyenne annuelle des emplois à plein temps

11 Événements importants survenus après la date du bilan

12 Sûretés constituées en faveur de tiers

Obligations de garantie

13 Engagements

A Engagements liés à l'approvisionnement d'énergie

426'688 412'776

Chauffage à distance

Autres immobilisations corporelles

Infrastructures multimédia

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

Le taux d'amortissement suivant est appliqué:

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

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

Immobilisations incorporelles
Taux amortissement

L'entreprise GESA Immo SA a été créée le 05.01.2018. Elle se compose d'un capital actions de CHF 100'000, détenu à 100% par 
Gruyère Energie SA.

Les sociétés EdG Electricité de la Glâne Sàrl et EdE Electricité d'Enhaut Sàrl détenues à 100% par Gruyère Energie SA ont fait 
l'objet d'une fusion par absorption au 01.01.2018.

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.

2017 2016

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

(en francs suisses)

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

Infrastructures multimédia 40% 20%

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

8 Immobilisations incorporelles

Géométrique Linéaire
Immobilisations incorporelles 40% 20%

9 Provisions

Informations, structure détaillée et commentaires sur les comptes annuels

10 Moyenne annuelle des emplois à plein temps

11 Événements importants survenus après la date du bilan

12 Sûretés constituées en faveur de tiers

Obligations de garantie

13 Engagements

A Engagements liés à l'approvisionnement d'énergie

426'688 412'776

Chauffage à distance

Autres immobilisations corporelles

Infrastructures multimédia

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

Le taux d'amortissement suivant est appliqué:

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

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

Immobilisations incorporelles
Taux amortissement

L'entreprise GESA Immo SA a été créée le 05.01.2018. Elle se compose d'un capital actions de CHF 100'000, détenu à 100% par 
Gruyère Energie SA.

Les sociétés EdG Electricité de la Glâne Sàrl et EdE Electricité d'Enhaut Sàrl détenues à 100% par Gruyère Energie SA ont fait 
l'objet d'une fusion par absorption au 01.01.2018.

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.

2017 2016

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

(en francs suisses)

B Engagements de crédit-bail non portés au bilan

Engagements à moins de 1 an 135'188 7% 133'588 6%

Engagements entre 1 et 5 ans 542'733 27% 536'268 19%

Engagements à plus de 5 ans 1'323'466 66% 1'446'094 75%

Total 2'001'387 100% 2'115'950 100%

C Dettes envers des institutions de prévoyance

14 Détails et commentaires sur les comptes annuels

A Stocks et prestations de services non facturées

Résultats sur consortiums à recevoir 666'507 1'794'481
Prestations de services non facturées 899'566 1'117'596
Stocks selon inventaire 1'830'919 1'932'626
Ajustements de valeur -1'739'404 -1'773'301

Total 1'657'587 3'071'402

B Participations

 Siège  Capital 
 % capital 

et droit 
de vote 

 Capital 

EdG Electricité de la Glâne Sàrl Romont 20'000 100% 20'000 100%

EdE Electricité d'Enhaut Sàrl Château-d'Oex 20'000 100% 20'000 100%

Bulle 100'000 100% 100'000 100%

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

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

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

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

 Non libéré 
 % de 

libération 
 Non libéré 

 % de 
libération 

ftth fr SA 2'784'000 52% 3'654'000 37%

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

Envers des tiers 426'276 2% 425'582 2%

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

Total 18'503'386 100% 18'502'692 100%

 % 
capital et 
droit de 

vote 

Au 31 décembre 2017, il existait une dette envers l'institution de prévoyance professionnelle pour un montant de CHF 
295'114 (31 décembre 2016 : CHF 295'114 ).

2017 2016

2017 2016

2017 2016

Philippe Andrey Installations sanitaires et 
chauffage SA

Capital-actions non libéré (part Gruyère Energie SA)

Ensapp SA, Ensembles d'appareillage

Raison sociale et forme juridique

Annexe aux comptes annuels 

(en francs suisses)

D

Charges de personnel brutes 20'987'287 120% 20'929'506 121%

Propres prestations activées -1'648'809 -9% -1'845'963 -11%

Locations de main d'œuvre intersociétés -1'858'040 -11% -1'819'084 -11%

Charges de personnel nettes 17'480'438 100% 17'264'459 100%

E Honoraires de l'organe de révision

Prestations d'audit 33'000 100% 32'500 100%

Autres prestations de services -               0% -                0%

Total 33'000 100% 32'500 100%

F Résultat financier

Produits financiers 236'020 226'707
Charges financières -371'085 -349'369
Gains de change 36'861 123'278
Pertes de change -7'959 -21'722

Total -106'163 -21'106

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

753'677 87% 288'865 50%

69'940 8% 234'630 41%

37'969 4% 48'701 9%

861'586 100% 572'196 100%

0 0% 1'022'880 86%

151'430 92% 147'136 12%

12'969 8% 14'029 1%

164'400 100% 1'184'045 100%

H Dissolution nette de réserves latentes

- Evolution marché internet: 72'567

- Stock: 33'896

Total 106'463

Autres informations prescrites par la loi 
15

2016
Propres prestations activées et locations internes de main 
d'œuvre

2017

Facturation complémentaire hors période

Divers produits exceptionnels, uniques ou hors période

Les comptes annuels 2017 ont été établis conformément aux dispositions du droit suisse en matière de présentation des 
comptes.
Afin d'assurer la comparabilité, les données du bilan et du compte de résultat de l'exercice précédent ont été adaptées 
sans impact sur le résultat.

Ecarts sur provisions et transitoires

Tout écart par rapport au principe de la continuité de l'exploitation, de la permanence dans la présentation et 
l'évaluation et de l'interdiction de compensation

Total des charges exceptionnelles, uniques ou hors période

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

Total des produits exceptionnels, uniques ou hors période

Au cours de l'exercice sous revue, la dissolution nette de réserves latentes imposées ou non s'est élevée à CHF 106'463 .

Bulle, le 4 avril 2018 Raoul Girard Claude Thürler
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Annexe aux comptes annuels 

(en francs suisses)

D

Charges de personnel brutes 20'987'287 120% 20'929'506 121%

Propres prestations activées -1'648'809 -9% -1'845'963 -11%

Locations de main d'œuvre intersociétés -1'858'040 -11% -1'819'084 -11%

Charges de personnel nettes 17'480'438 100% 17'264'459 100%

E Honoraires de l'organe de révision

Prestations d'audit 33'000 100% 32'500 100%

Autres prestations de services -               0% -                0%

Total 33'000 100% 32'500 100%

F Résultat financier

Produits financiers 236'020 226'707
Charges financières -371'085 -349'369
Gains de change 36'861 123'278
Pertes de change -7'959 -21'722

Total -106'163 -21'106

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

753'677 87% 288'865 50%

69'940 8% 234'630 41%

37'969 4% 48'701 9%

861'586 100% 572'196 100%

0 0% 1'022'880 86%

151'430 92% 147'136 12%

12'969 8% 14'029 1%

164'400 100% 1'184'045 100%

H Dissolution nette de réserves latentes

- Evolution marché internet: 72'567

- Stock: 33'896

Total 106'463

Autres informations prescrites par la loi 
15

2016
Propres prestations activées et locations internes de main 
d'œuvre

2017

Facturation complémentaire hors période

Divers produits exceptionnels, uniques ou hors période

Les comptes annuels 2017 ont été établis conformément aux dispositions du droit suisse en matière de présentation des 
comptes.
Afin d'assurer la comparabilité, les données du bilan et du compte de résultat de l'exercice précédent ont été adaptées 
sans impact sur le résultat.

Ecarts sur provisions et transitoires

Tout écart par rapport au principe de la continuité de l'exploitation, de la permanence dans la présentation et 
l'évaluation et de l'interdiction de compensation

Total des charges exceptionnelles, uniques ou hors période

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

Total des produits exceptionnels, uniques ou hors période

Au cours de l'exercice sous revue, la dissolution nette de réserves latentes imposées ou non s'est élevée à CHF 106'463 .

Bulle, le 4 avril 2018 Raoul Girard Claude Thürler
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Mouvement du résultat au bilan 
(en francs suisses)

2017 2016

Affectation du bénéfice conformément à la décision
de l'assemblée générale -2'783'510      -2'757'067      
   attribution aux réserves légales issues du bénéfice -8'910             -60'142           
   attribution à la réserve libre -2'240'000      -1'650'000      
   distribution de dividendes -534'600         -1'046'925      
Résultat reporté 3'047              4'345              

Résultat de l'exercice 2'636'899        2'782'212        

Résultat au bilan à la disposition de l'Assemblée générale 2'639'946        2'786'557        

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

2017 2016
Proposition Décision de 

du Conseil l'Assemblée

d'administration générale 

Résultat au bilan à disposition de l'Assemblée générale 2'639'946        2'786'557        
Affectation aux réserves légales issues du bénéfice -8'910             -8'910             
Affectation à la réserve libre -2'095'000      -2'240'000      
Distribution de dividendes -534'600         6.00% -534'600         6.00%

Report à nouveau 1'436              3'047              
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COMPTES CONSOLIDÉS 2017

Actif Annexe 2017 2016
% %

Actif circulant
Trésorerie et équivalents de trésorerie 11'050'798      11% 6'042'327        6%

Actifs cotés en bourse détenus à court terme 1 2'790'546        3% 2'934'097        3%

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 2 13'972'304      14% 12'656'488      13%

envers des tiers 12'974'232      13% 11'829'049      12%

envers des personnes proches 1'467'416        1% 1'232'916        1%

envers des actionnaires 654'476           1% 742'920           1%

Provision pour pertes s/débiteurs -1'123'820       -1% -1'148'397       -1%

Autres créances à court terme 3 2'275'732        2% 2'071'801        2%

envers des tiers 272'448           0% 71'801             0%

envers des personnes proches 2'003'284        2% 2'000'000        2%

4/5/14A 1'760'726        2% 3'065'192        3%

Comptes de régularisation actifs 1'945'687        2% 800'602           1%

envers des tiers 1'658'757        2% 636'503           1%

envers des personnes proches 262'438           0% 160'717           0%

envers des actionnaires 24'492             0% 3'382               0%

Total actif circulant 33'795'793      34% 27'570'507      28%

Actif immobilisé
Immobilisations financières 9                      0% 136'589           0%

Participations mises en équivalence 5'116'706        5% 4'254'828        4%

Immobilisations en cours 40'505             0% 1'377'797        1%

Immobilisations corporelles 7 61'790'472      61% 64'065'513      66%

8 41'914             0% 297'890           0%

Total actif immobilisé 66'989'606      66% 70'132'617      72%

Total actif 100'785'399    100% 97'703'124      100%

Bilan consolidé au 31 décembre 
(en francs suisses)

Stocks et prestations de services non facturées

Immobilisations incorporelles

Passif Annexe 2017 2016
% %

Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 4'659'069        5% 4'111'898        4%

envers des tiers 4'496'677        4% 3'939'342        4%

envers des personnes proches 136'298           0% 172'111           0%

envers des actionnaires 26'094             0% 445                  0%

Dettes à court terme portant intérêts 5'000'000        5% 6'000'000        6%

Autres dettes à court terme 1'311'888        1% 941'796           1%

envers des tiers 13C 808'857           1% 693'114           1%

envers des personnes proches 11'858             0% 51'525             0%

envers des actionnaires 491'173           0% 197'157           
Comptes de régularisation passifs 7'141'509        7% 6'061'631        6%

envers des tiers 5'736'931        6% 5'038'685        
envers des personnes proches 405'580           0% 279'166           
envers des actionnaires 998'998           1% 743'780           

Provisions à court terme 9 1'661'698        2% 1'000'709        1%

Total capitaux étrangers à court terme 19'774'164      20% 18'116'034      19%

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêts 14B 18'503'386      18% 18'502'692      19%

envers des tiers 426'276           0% 425'582           0%

envers des actionnaires 18'077'110      18% 18'077'110      19%

Autres dettes à long terme 1'037'000        1% 1'149'000        1%

envers des tiers 1'037'000        1% 1'149'000        1%

Provisions à long terme 9 14'782'535      15% 15'180'863      16%

Total capitaux étrangers à long terme 34'322'921      34% 34'832'555      36%

Total capitaux étrangers 54'097'085      54% 52'948'589      54%

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

Réserves légales issues du bénéfice 1'973'013        2% 1'963'228        2%

Réserves libres 32'385'000      32% 30'145'000      31%

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

Résultat reporté 698'511           1% 879'545           1%

Résultat de l'exercice 2'718'378        3% 2'853'350        3%

Total capitaux propres 46'688'314      46% 44'754'535      46%

Total passif 100'785'399    100% 97'703'124      100%

Bilan consolidé au 31 décembre 
(en francs suisses)
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Passif Annexe 2017 2016
% %

Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 4'659'069        5% 4'111'898        4%

envers des tiers 4'496'677        4% 3'939'342        4%

envers des personnes proches 136'298           0% 172'111           0%

envers des actionnaires 26'094             0% 445                  0%

Dettes à court terme portant intérêts 5'000'000        5% 6'000'000        6%

Autres dettes à court terme 1'311'888        1% 941'796           1%

envers des tiers 13C 808'857           1% 693'114           1%

envers des personnes proches 11'858             0% 51'525             0%

envers des actionnaires 491'173           0% 197'157           
Comptes de régularisation passifs 7'141'509        7% 6'061'631        6%

envers des tiers 5'736'931        6% 5'038'685        
envers des personnes proches 405'580           0% 279'166           
envers des actionnaires 998'998           1% 743'780           

Provisions à court terme 9 1'661'698        2% 1'000'709        1%

Total capitaux étrangers à court terme 19'774'164      20% 18'116'034      19%

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêts 14B 18'503'386      18% 18'502'692      19%

envers des tiers 426'276           0% 425'582           0%

envers des actionnaires 18'077'110      18% 18'077'110      19%

Autres dettes à long terme 1'037'000        1% 1'149'000        1%

envers des tiers 1'037'000        1% 1'149'000        1%

Provisions à long terme 9 14'782'535      15% 15'180'863      16%

Total capitaux étrangers à long terme 34'322'921      34% 34'832'555      36%

Total capitaux étrangers 54'097'085      54% 52'948'589      54%

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

Réserves légales issues du bénéfice 1'973'013        2% 1'963'228        2%

Réserves libres 32'385'000      32% 30'145'000      31%

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

Résultat reporté 698'511           1% 879'545           1%

Résultat de l'exercice 2'718'378        3% 2'853'350        3%

Total capitaux propres 46'688'314      46% 44'754'535      46%

Total passif 100'785'399    100% 97'703'124      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 2017 2016
% %

6 55'051'900      100% 56'297'103        100%

55'497            0% 36'028               0%

Total des produits d'exploitation 55'107'397     100% 56'333'131        100%

Charges de matières et de marchandises -21'922'095     -40% -23'504'429       -42%

Charges de personnel 14C -19'573'588     -36% -19'323'077       -34%

Autres charges d'exploitation 14D -3'894'974       -7% -3'749'107         -7%

Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) 9'716'740       18% 9'756'518          17%

-8'184'137       -15% -6'628'776         -12%

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts  (EBIT) 1'532'603       3% 3'127'742          6%

Produits financiers 270'381          0% 340'545             1%

Charges financières -379'823         -1% -371'731            -1%

14E -109'442         0% -31'186             0%

1'423'161       3% 3'096'556          6%

92'978            0% 67'626               0%

Produits annexes à l'exploitation 1'017'299        2% 917'226             2%

Charges annexes à l'exploitation -104'868         0% -76'535              0%

912'431          2% 840'691             1%

136'726          0% 45'705               0%

Produits hors exploitation 340'594          1% 367'609             1%

Charges hors exploitation -289'224         -1% -297'977            -1%

51'370            0% 69'632               0%

Produits exceptionnels, uniques ou hors période 879'173          2% 606'602             1%

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période -166'090         0% -1'211'162         -2%

14F 713'083          1% -604'560           -1%

3'329'749       6% 3'515'650          6%

Impôts directs -611'371         -1% -662'300            -1%

2'718'378       5% 2'853'350          5%Résultat de l'exercice 

Résultat exceptionnel, unique et hors période

Résultat annexe à l'exploitation

Résultat provenant de l'aliénation d'actifs immobilisés

Résultat hors exploitation

Résultat de l'exercice avant impôts (EBT)

Résultat sur participations mises en équivalence

Selon la méthode 
des charges par nature 

Résultat d'exploitation avant impôts

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

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

Résultat financier

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

2017 2016

Résultat de l'exercice 2'718'378            2'853'350            

8'409'496     6'766'458     
Variation des provisions à court terme et à long terme -11'915         659'871        
Capacité d'autofinancement (cash-flow) 11'115'959          10'279'679          

Variation des créances résultant de la vente de biens et prestations de services -1'291'238    -489'259       
Variation des autres créances à court terme -203'931       876'386        
Variation des stocks et des prestations de services non facturées 1'304'466     478'835        
Variation des actifs de régularisation -1'145'085    1'384'994     
Variation des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 547'170        -344'172       
Variation des autres dettes à court terme 370'092        -597'360       
Variation des passifs de régularisation 1'079'878     -1'747'128    
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation 11'777'311          9'841'976            

Investissements en immobilisations -4'569'964    -10'858'693  
Cessions d'immobilisations 28'779          145'737        
Investissements en participations -861'878       -1'625'897    
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement -5'403'063           -12'338'853         

Variation de prêts portant intérêts 136'580        -                
Constitution de dettes à court terme portant intérêts -1'000'000    6'000'000     
Constitution de dettes à long terme portant intérêts 694               7'859            
Remboursement des autres dettes à long terme -112'000       -112'000       
Dividendes versés aux actionnaires -534'600       -1'046'925    
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement -1'509'326           4'848'934            

Variation de liquidités et d'actifs cotés en bourse détenus à court terme 4'864'921            2'352'056            

État au 1 janvier 8'976'424     6'624'368     
État au 31 décembre 13'841'345   8'976'424     
Variation de liquidités et d'actifs cotés en bourse détenus à court terme 4'864'921            2'352'056            

 Amortissements / corrections de valeur sur des postes de l'actif immobilisé 
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Tableau des flux de trésorerie pour
l'exercice clôturé au 31 décembre
(en francs suisses)

2017 2016

Résultat de l'exercice 2'718'378            2'853'350            

8'409'496     6'766'458     
Variation des provisions à court terme et à long terme -11'915         659'871        
Capacité d'autofinancement (cash-flow) 11'115'959          10'279'679          

Variation des créances résultant de la vente de biens et prestations de services -1'291'238    -489'259       
Variation des autres créances à court terme -203'931       876'386        
Variation des stocks et des prestations de services non facturées 1'304'466     478'835        
Variation des actifs de régularisation -1'145'085    1'384'994     
Variation des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 547'170        -344'172       
Variation des autres dettes à court terme 370'092        -597'360       
Variation des passifs de régularisation 1'079'878     -1'747'128    
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation 11'777'311          9'841'976            

Investissements en immobilisations -4'569'964    -10'858'693  
Cessions d'immobilisations 28'779          145'737        
Investissements en participations -861'878       -1'625'897    
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement -5'403'063           -12'338'853         

Variation de prêts portant intérêts 136'580        -                
Constitution de dettes à court terme portant intérêts -1'000'000    6'000'000     
Constitution de dettes à long terme portant intérêts 694               7'859            
Remboursement des autres dettes à long terme -112'000       -112'000       
Dividendes versés aux actionnaires -534'600       -1'046'925    
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement -1'509'326           4'848'934            

Variation de liquidités et d'actifs cotés en bourse détenus à court terme 4'864'921            2'352'056            

État au 1 janvier 8'976'424     6'624'368     
État au 31 décembre 13'841'345   8'976'424     
Variation de liquidités et d'actifs cotés en bourse détenus à court terme 4'864'921            2'352'056            

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

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

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

Les taux d'amortissement suivants sont appliqués:

Immobilisations corporelles
Taux amortissement

Installations de production électrique

Installations de distribution électrique

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, en vigueur depuis le 1er janvier 2013). 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.

Annexe aux comptes annuels 

(en francs suisses)

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

Infrastructures multimédia 40% 20%

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

8 Immobilisations incorporelles

Géométrique Linéaire
Immobilisations incorporelles 40% 20%

9 Provisions

Informations, structure détaillée et commentaires sur les comptes annuels

10 Moyenne annuelle des emplois à plein temps

11 Événements importants survenus après la date du bilan

12 Sûretés constituées en faveur de tiers

Obligations de garantie

13 Engagements

A Engagements liés à l'approvisionnement d'énergie

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.

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

2017 2016

412'776426'688

L'entreprise GESA Immo SA a été créée le 05.01.2018. Elle se compose d'un capital actions de CHF 100'000, détenu à 100% par 
Gruyère Energie SA.

Les sociétés EdG Electricité de la Glâne Sàrl et EdE Electricité d'Enhaut Sàrl détenues à 100% par Gruyère Energie SA ont fait 
l'objet d'une fusion par absorption au 01.01.2018.

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

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

Le taux d'amortissement suivant est appliqué:

Immobilisations incorporelles
Taux amortissement

Chauffage à distance

Infrastructures multimédia

Autres immobilisations corporelles
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Annexe aux comptes annuels 

(en francs suisses)

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

Infrastructures multimédia 40% 20%

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

8 Immobilisations incorporelles

Géométrique Linéaire
Immobilisations incorporelles 40% 20%

9 Provisions

Informations, structure détaillée et commentaires sur les comptes annuels

10 Moyenne annuelle des emplois à plein temps

11 Événements importants survenus après la date du bilan

12 Sûretés constituées en faveur de tiers

Obligations de garantie

13 Engagements

A Engagements liés à l'approvisionnement d'énergie

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.

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

2017 2016

412'776426'688

L'entreprise GESA Immo SA a été créée le 05.01.2018. Elle se compose d'un capital actions de CHF 100'000, détenu à 100% par 
Gruyère Energie SA.

Les sociétés EdG Electricité de la Glâne Sàrl et EdE Electricité d'Enhaut Sàrl détenues à 100% par Gruyère Energie SA ont fait 
l'objet d'une fusion par absorption au 01.01.2018.

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

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

Le taux d'amortissement suivant est appliqué:

Immobilisations incorporelles
Taux amortissement

Chauffage à distance

Infrastructures multimédia

Autres immobilisations corporelles
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Annexe aux comptes annuels 

(en francs suisses)

B Engagements de crédit-bail non portés au bilan

Engagements à moins de 1 an 135'188 7% 133'588 6%

Engagements entre 1 et 5 ans 542'733 27% 536'268 19%

Engagements à plus de 5 ans 1'323'466 66% 1'446'094 75%

Total 2'001'387 100% 2'115'950 100%

C Dettes envers des institutions de prévoyance

14 Détails et commentaires sur les comptes annuels

A Stocks et prestations de services non facturées

Résultats sur consortiums à recevoir 666'507 1'794'481
Prestations de services non facturées 826'649 962'454
Stocks selon inventaire 2'012'743 2'081'558
Ajustements de valeur -1'745'172 -1'773'301

Total 1'760'726 3'065'192

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

Envers des tiers 426'276        2% 425'582         2%

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

Total 18'503'386  100% 18'502'692    100%

2017 2016

Au 31 décembre 2017, il existait une dette envers l'institution de prévoyance professionnelle pour un montant de CHF 
295'114 (31 décembre 2016 : CHF 295'114 ).

Annexe aux comptes annuels 

(en francs suisses)

C

Charges de personnel brutes 21'222'397   108% 21'169'040    110%

Propres prestations activées -1'648'809    -8% -1'845'963     -10%

Charges de personnel nettes 19'573'588  100% 19'323'077    100%

D Honoraires de l'organe de révision

Prestations d'audit 33'000          100% 32'500           100%

Autres prestations de services -               0% -                 0%

Total 33'000         100% 32'500          100%

E Résultat financier

Produits financiers 233'520 217'267
Charges financières -371'864 -350'009
Gains de change 36'861 123'278
Pertes de change -7'959 -21'722

Total -109'442 -31'186

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

753'677 86% 288'865         48%

75'235 9% 269'036         44%

50'261 6% 48'701           8%

879'173       100% 606'602         100%

0 0% 1'022'880      84%

152'302 92% 174'253         14%

13'787 8% 14'029           1%

166'090       100% 1'211'162      100%

G Dissolution nette de réserves latentes

- Evolution marché internet: 72'567
- Stock: 28'128

Total 100'695

Autres informations prescrites par la loi 
15

Diverses charges exceptionnelles, uniques ou hors période

Total des charges exceptionnelles, uniques ou hors période

Tout écart par rapport au principe de la continuité de l'exploitation, de la permanence dans la présentation et 
l'évaluation et de l'interdiction de compensation

Les comptes annuels 2017 ont été établis conformément aux dispositions du droit suisse en matière de présentation des 
comptes.
Afin d'assurer la comparabilité, les données du bilan et du compte de résultat de l'exercice précédent ont été adaptées 
sans impact sur le résultat.

Au cours de l'exercice sous revue, la dissolution nette de réserves latentes imposées ou non s'est élevée à CHF 100'695 .

Ecarts sur provisions et transitoires

Propres prestations activées et locations internes de main 
d'œuvre

2017 2016

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

Total des produits exceptionnels, uniques ou hors période

Constitution de provisions
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Annexe aux comptes annuels 

(en francs suisses)

C

Charges de personnel brutes 21'222'397   108% 21'169'040    110%

Propres prestations activées -1'648'809    -8% -1'845'963     -10%

Charges de personnel nettes 19'573'588  100% 19'323'077    100%

D Honoraires de l'organe de révision

Prestations d'audit 33'000          100% 32'500           100%

Autres prestations de services -               0% -                 0%

Total 33'000         100% 32'500          100%

E Résultat financier

Produits financiers 233'520 217'267
Charges financières -371'864 -350'009
Gains de change 36'861 123'278
Pertes de change -7'959 -21'722

Total -109'442 -31'186

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

753'677 86% 288'865         48%

75'235 9% 269'036         44%

50'261 6% 48'701           8%

879'173       100% 606'602         100%

0 0% 1'022'880      84%

152'302 92% 174'253         14%

13'787 8% 14'029           1%

166'090       100% 1'211'162      100%

G Dissolution nette de réserves latentes

- Evolution marché internet: 72'567
- Stock: 28'128

Total 100'695

Autres informations prescrites par la loi 
15

Diverses charges exceptionnelles, uniques ou hors période

Total des charges exceptionnelles, uniques ou hors période

Tout écart par rapport au principe de la continuité de l'exploitation, de la permanence dans la présentation et 
l'évaluation et de l'interdiction de compensation

Les comptes annuels 2017 ont été établis conformément aux dispositions du droit suisse en matière de présentation des 
comptes.
Afin d'assurer la comparabilité, les données du bilan et du compte de résultat de l'exercice précédent ont été adaptées 
sans impact sur le résultat.

Au cours de l'exercice sous revue, la dissolution nette de réserves latentes imposées ou non s'est élevée à CHF 100'695 .

Ecarts sur provisions et transitoires

Propres prestations activées et locations internes de main 
d'œuvre

2017 2016

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

Total des produits exceptionnels, uniques ou hors période

Constitution de provisions
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Annexe aux comptes annuels 

(en francs suisses)

Commentaires de consolidation
16 Périmètre de consolidation

EdG Electricité de la Glâne Sàrl Filiale à 100% de Gruyère Energie SA

EdE Electricité d'Enhaut Sàrl Filiale à 100% de Gruyère Energie SA
Ensapp SA, Ensembles 
d'appareillage

Filiale à 100% de Gruyère Energie SA

Philippe Andrey Installations 
sanitaires et chauffage SA

Filiale à 40% de Gruyère Energie SA

netplusFR SA Filiale à 39% de Gruyère Energie SA

ftth fr SA Filiale à 12% de Gruyère Energie SA

Cinelec SA Filiale à 28% de Gruyère Energie SA

17 Méthode de consolidation

EdG Electricité de la Glâne Sàrl Méthode de l'intégration globale
EdE Electricité d'Enhaut Sàrl Méthode de l'intégration globale
Ensapp SA, Ensembles 
d'appareillage

Méthode de l'intégration globale

Philippe Andrey Installations 
sanitaires et chauffage SA

Méthode de la mise en équivalence

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

Optique de l'extension de la société mère

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

18 Historique des participations

EdG Electricité de la Glâne Sàrl Détenue depuis la création
EdE Electricité d'Enhaut Sàrl Détenue depuis la création
Ensapp SA, Ensembles 
d'appareillage

Acquisition en 2014

Philippe Andrey Installations 
sanitaires et chauffage SA

Acquisition en 2016

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

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

Pour les filiales EdG, EdE et Ensapp, toutes les opérations réciproques sont éliminées. Les frais refacturés 
présentés sous la même rubrique s'éliminent d'eux-mêmes.
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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 2017. Merci !
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