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ÉNERGIE / VALAIS

Fusion esr-Siesa: la nouvelle société officiellement créée
La société issue de la fusion de l'Energie de Sion-Région SA (esr) et de Sierre-Energie
SA (Siesa) est née. Réunis lundi soir 11 mars à Uvrier, les représentants des 26
communes actionnaires ont signé l'acte de fondation de la nouvelle entité. Dans la
foulée, ses organes dirigeants ont été nommés par l'assemblée générale constitutive.
François Fellay, actuel directeur de l'esr, prendra la tête de la nouvelle entité.
Lundi soir 11 mars à Uvrier, une étape majeure a été franchie dans le processus de fusion
de l'Energie de Sion-Région (esr) et de Sierre-Energie (Siesa). L'un après l'autre, chacun
des représentants des 26 communes actionnaires de la nouvelle société a signé l'acte de
fondation. Un moment historique qui couronne douze mois d'intenses travaux. «Cette étape
marque la naissance de la nouvelle société, mais pas encore la disparition de l'esr et de
Siesa, explique Philippe Varone, président de Sion et du conseil d'administration de l'esr.
Nos deux entreprises continueront d'exister sous leur forme actuelle jusqu'au lancement
opérationnel de la nouvelle société, le 1er janvier 2020. Elles seront alors juridiquement
absorbées. Quant au nom de la nouvelle société, il sera dévoilé en fin d'année 2019.» Avec
plus de 450 collaborateurs et quelque 150'000 clients, la nouvelle société se positionnera
comme le plus grand acteur énergétique du canton et le cinquième au niveau romand.
Conseil d'administration équilibré et représentatif
L'acte de fondation signé, les 26 membres de l'assemblée générale constitutive ont désigné
dans la foulée leurs organes dirigeants. Le conseil d’administration se compose de neuf
membres (voir encadré ci-dessous) tous issus d'un des deux conseils d'administration
actuels (esr-Siesa). La répartition des sièges a été définie en fonction du poids de
l'actionnariat et de la représentativité régionale. Quant à la présidence, elle sera assurée
alternativement par les présidents des deux actionnaires principaux, la Ville de Sion et la
Ville de Sierre. Philippe Varone débute à la présidence, Pierre Berthod à la vice-présidence.
«Je suis très heureux de voir les communes du Valais central se regrouper autour d'un projet
d'une telle envergure, confie Pierre Berthod. Le monde de l'énergie tel qu'on le connaît
aujourd'hui est en forte mutation et cette nouvelle société nous permettra de renforcer notre
position et de valoriser au mieux nos richesses naturelles.»
Processus de fusion serein et harmonieux
Enfin, le conseil d'administration a désigné François Fellay, 42 ans, actuel directeur général
de l'esr, à la tête de la nouvelle entité. «Je me réjouis de conduire cette société et de réaliser
concrètement cette fusion avec les équipes des deux entreprises », a confié le nouveau
directeur général. Quant à l’avenir, François Fellay l'envisage avec enthousiasme et
détermination. «Notre secteur d’activité est fortement agité actuellement, et les défis de la
transition énergétique, tant économiques qu'environnementaux, sont majeurs. Mais nous
avons d'importants atouts en notre possession, parmi lesquels l’expérience cumulée de deux
entreprises centenaires, une situation financière saine et plus de 450 collaborateurs fiers d’y
prendre part. »

De son côté, le directeur de Siesa Nicolas Antille, 59 ans, s'est vu notamment confier la
responsabilité d'initier le projet de construction du nouveau centre d'exploitation. Une façon
d’apporter sa pierre à l’édifice, après 20 années passées à la direction de Sierre-Energie.
Depuis une année, François Fellay et Nicolas Antille, assuraient conjointement la conduite
opérationnelle de la fusion. Un processus qui s'est déroulé, comme les deux hommes le
soulignent de concert, à un rythme certes soutenu, mais de façon sereine, harmonieuse et
surtout concertée.
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