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1. EDITORIAL 

La Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, approuvée par le peuple suisse le 21 mai 2017, vise 
à réduire la consommation d’électricité et d’autres énergies fossiles, à accroître la part des énergies 
renouvelables et à diminuer les émissions de CO2. De plus, l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le 
CO2, le 1er janvier 2018, prévoit de soutenir des projets de géothermie par l’utilisation directe de la 
géothermie pour la production de chaleur. 
 
Les objectifs de la politique vaudoise, quant à eux, visent le développement de l’efficacité énergétique, 
les économies d’énergie, le développement des énergies renouvelables en augmentant la part pro-
duite tout en assurant un approvisionnement sûr et compatible avec la protection de l’environnement. 
 
Au niveau communal, la Ville de Gland, précurseur en intégrant le processus Cité de l'énergie en 2009, 
a adopté un programme d'actions dans le domaine de l'énergie visant la réduction de la consommation 
d'énergie et l'augmentation de la production d'énergie renouvelable à l'échelle de la ville. L’écoquar-
tier Eikenøtt, situé au Nord-Est de la Ville, est déjà une solution éprouvée de cette volonté d’agir dans 
une direction qui favorise le développement des énergies renouvelables. 
 

 
Ville de Gland. Photo : Michel Perret 

 
Les kilowattheures thermiques utilisés pour nos besoins quotidiens (par ex. chauffage et eau chaude 
sanitaire) représentent une part importante de notre consommation énergétique. L’exploitation de la 
chaleur, au travers de la géothermie de moyenne profondeur et par l’intermédiaire de chauffages à 
distance intégrant des agents énergétiques renouvelables (bois par ex.), contribue fortement à l’effi-
cience énergétique recherchée par notre société. La substitution du mazout par des sources d’énergie 
produisant moins de gaz à effet de serre est, en Suisse, une des priorités contre le réchauffement cli-
matique. 
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Dans le contexte de la réalisation des projets EnergeÔ et ThermorésÔ, il est évident que les action-
naires et la direction de ces deux sociétés se sont engagés pour apporter une réponse concrète au 
développement durable et aux stratégies politiques mises en place. 
 
En étant acteur ou supporter tant « vertical » (EnergeÔ) qu’ « horizontal » (ThermorésÔ), nous démon-
trons notre volonté de soutenir concrètement cette approche citoyenne. D’une manière pragmatique, 
et à l’aide de solutions qui ont déjà fait leurs preuves à large échelle, nous donnons une réponse adé-
quate aux exigences à très court terme en matière de responsabilité environnementale. 
 
Au même titre qu’EnergeÔ, ThermorésÔ se présente comme un projet de société à fort caractère ré-
gional : grâce à ses actionnaires régionaux et au soutien des autorités, il crée des conditions cadres 
permettant d’exploiter une ressource régionale au travers d’une application régionale, laquelle sera 
mise à disposition des citoyens de la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieter Gisiger Daniel Clément 
Président Directeur 
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2. SOCIETE 

Actionnaires 

Au 30 juin 2018, 4 entités forment l’actionnariat de ThermorésÔ SA. Il s’agit de : 

 Romande Energie Holding SA (REH) ; 

 La Société Intercommunale de la Côte (SEIC) ; 

 La Société Electrique des Forces de l’Aubonne (SEFA) ; 

 La Ville de Gland. 

Capital-actions 

Le capital-actions de la Société est de CHF 2'500'000.-. Il est divisé en actions d’une valeur nominale 
de CHF 100.- et est réparti entre les sociétés de la manière suivante : 
 

 

Siège 

Le siège de la Société se trouve à Vinzel. 

Composition du Conseil d’administration 

Lors de la création de la société, le Conseil d’administration est composé de : 

 M. Dieter Gisiger à Gland, Président 
Directeur de la SEIC ; 

 M. Dominique Ramuz à Grandson, Vice-président 
Membre de la Direction de Romande Energie Services ; 

40%

40%

10%

10%

Actionnaires
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 M. Thierry Genoud à Gland, administrateur 
Municipal à Gland ; 

 M. Philippe Rusconi à Montreux, administrateur 
Directeur de la SEFA. 

 
Par lettre datée du 16 mars 2018, M. Philippe Rusconi annonce sa démission avec effet immédiat. Dans 
sa séance du 20 mars 2018, le Conseil d’administration prend acte de cette démission ainsi que de la 
présence, en qualité d’invité, de M. Christian Jan, administrateur de la SEFA. M. Jan informe le Conseil 
que le nouvel administrateur représentant les intérêts de la SEFA sera nommé lors de l’Assemblée 
Générale 2018. 
 
Secrétaire du Conseil d’administration : 

 M. Daniel Clément à Neyruz FR 
Directeur de ThermorésÔ 

 
Depuis la création de la Société le 30 août 2017, le Conseil d’administration s’est réuni à sept reprises 
durant l’exercice 2017-2018 (exercice court sur 11 mois). Plusieurs sujets ont été traités durant les 
séances. On peut notamment citer : 

 Approbation du règlement d’organisation de la Société ; 

 Finalisation des contrats pour les mandataires actionnaires de la Société, en particulier avec 
Romande Energie (prestations juridiques et assistance à la Direction), SEIC (gestion comp-
table et financière) et SEFA (mise à disposition directeur et gestion administrative) ; 

 Répartition des coûts opérationnels avec la société EnergeÔ SA ; 

 Rémunération des administrateurs ; 

 Validation d’un plan directeur pour les années 2018 à 2020 ; 

 Approbation d’un financement avec le Canton concernant une étude sur le Sud de Gland 
pour la reprise de chaleur du site de SafeHost et pour l’éventuelle valorisation de chaleur à 
l’aide de l’eau du lac ; 

 Supervision des activités opérationnelles de Romande Energie Services liées à la reprise de 
la centrale de chauffe de Cité Ouest ; 

 Supervision des activités liées au développement du réseau de chauffage à distance, en par-
ticulier : 

 Raccordement du Collège des Perrerets au réseau Eikenøtt (SEIC) 

 Raccordement des réseaux Eikenøtt et Cité Ouest. 

Direction 

La Direction est assurée par M. Daniel Clément. La Société n’ayant pas de collaborateurs, le Directeur 
est au bénéfice d’un contrat de travail avec SEFA. 

Organe de révision 

BfB Fidam révision SA à Renens. 

3. ACTIVITES MARQUANTES 
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Création de la Société le 30 août 2017 

Le 30 août 2017, dans les locaux de la société EnergeÔ SA, les quatre partenaires ont annoncé la créa-
tion de la société anonyme ThermorésÔ SA. Dès la création, une toute première synergie est réalisée 
entre les sociétés précitées puisque l’ancienne classe du village de Vinzel devient le siège opérationnel 
des deux sociétés respectives. 
 
Il est à relever que la décision de création a reçu le soutien unanime des Conseils d’administration des 
sociétés SEIC, Romande Energie Holding SA, SEFA mais également du Conseil communal de Gland, le-
quel a accepté, le 23 juin 2016, le préavis municipal n°103 par votation. Dotée du capital-actions initial, 
la nouvelle société dispose ainsi du financement pour lancer les études de la planification détaillée en 
vue de développer un chauffage à distance sur la Ville de Gland, tout en tenant compte de la ressource 
potentielle du projet de géothermie de moyenne profondeur EnergeÔ. 

 
Photo : Michel Perret 

Après la signature des documents officiels, les représentants des sociétés actionnaires prennent la pose dans les vignes du 
village aux côtés des membres du Conseil d’administration et du Directeur. 
De gauche à droite : Valentine Maire (Conseillère juridique senior - Romande Energie), Stéphanie Khauv (notaire), Antoine 
Nicolas (Président de la SEIC), Jean-Marie Surer (Président de la SEFA), Gérald Cretegny (Syndic de Gland), Julien Niklaus (Se-
crétaire municipal de Gland), Christian Jan (Administrateur de la SEFA), Daniel Clément (Directeur), Dominique Ramuz (Vice-
président), Christian Frère (Directeur Energie - Romande Energie), Dieter Gisiger (Président), Thierry Genoud (Administrateur) 
et Philippe Rusconi (Administrateur). 

 
 
 

Plan directeur / développement du CAD en 6 étapes 

En 2018, deux unités de production de chaleur alimentant chacun des réseaux de chauffage à distance 
distincts sont présents : à l’est, Eikenøtt exploitée par la SEIC et à l’ouest, Centrale Thermique de Gland 
exploitée par Romande Energie Services. 
 
Sur cette configuration de base, ThermorésÔ vise à développer son réseau de chauffage à distance en 
6 étapes : 
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 Etape 1 (jaune) : Assainissement de la centrale de Cité Ouest et raccordement des réseaux 
Eikenøtt et Cité Ouest ; 

 Etape 2 (orange) : Développement des quartiers Etraz, Combaz et Perroude ; 

 Etape 3 (violet) : Réalisation de la conduite principale Vinzel – Gland permettant d’achemi-
ner la chaleur géothermique à Gland ; 

 Etape 4 (violet) : Développement des quartiers Borgeaud et Aubépine ; 

 Etape 5 : Développement d’un chauffage à distance à Vinzel ; 

 Etape 6 (gris) : Développement de la partie Sud. 

 
Le développement du CAD 

 
Il convient de mentionner que le développement effectif sur le territoire communal pourra être fonc-
tion des résultats du forage d’EnergeÔ. 
Il est prévu que ThermorésÔ acquiert les centrales de chauffe d’Eikenøtt et de Cité Ouest en 2019. De 
plus, pour la réalisation des étapes 1 et 2, des liquidités supplémentaires sont à prévoir pour concréti-
ser les travaux permettant la réalisation du « L » avant l’arrivée de la géothermie. 
 
Pour toutes ces raisons, une augmentation du capital-actions initial s’avère nécessaire. Dans ce cadre, 
lors de la séance du Conseil communal de Gland du 3 mai 2018, il est à relever que les conseillers ont 
voté à l’unanimité (moins une abstention et une voix contre), l’octroi d’un montant supplémentaire de 
CHF 900'000.- (10 % de 9 MCHF). 
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4. RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION 
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5. BILAN AU 30 JUIN 2018 
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6. COMPTE DE RESULTAT PERIODE DU 20 SEPTEMBRE 2017 AU 30 JUIN 2018 
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7. ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 

 


