Communiqué de presse, le 31 août 2022 à Aubonne

Communication tarifs 2023
Dans un marché des énergies en très forte hausse, la SEFA se voit contrainte d’augmenter
ses tarifs pour l’année à venir. Une telle augmentation, en moyenne de 52.3% par rapport à
2022, à travers toutes les catégories de clientèle, n’est pas une bonne nouvelle. L’entreprise
est cependant soulagée que la production propre, à 100% renouvelable et de proximité, ait
permis de protéger la région d’une révision encore plus massive.
Des prix jamais vus à la bourse
Outre l’augmentation de la composante réseau,
avec notamment le renchérissement des coûts des
réseaux amonts, une part non-négligeable
d’électricité devra être achetée à la bourse de
l’électricité à des prix jamais vus, voire jamais
envisagés jusqu’ici (e.g. plus de 1 sfr./kWh).
Impact atténué par la production locale
L’impact de cette hausse peut varier en fonction
du tarif concerné et des modes de consommation.
Cette dernière reste toutefois fortement atténuée
grâce à la stabilité des prix de la production propre
du barrage, des centrales et des installations
solaires de la SEFA, qui produisent grosso modo
près de 2/3 de l’approvisionnement de la région.
Taxes et redevances ne changent pas
Les taxes et autres redevances communales,
cantonales et fédérales, qui pour mémoire grèvent

les tarifs d’un peu plus de 10%, restent
inchangées pour 2023.
Acteur énergétique engagé pour sa région
A l’avenir, vu les grandes incertitudes et l’instabilité
qui règnent sur les marchés des énergies, la SEFA
continuera de renforcer ses outils de production
propre renouvelable, de soigner sa maitrise des
coûts et de consolider son offre de services
énergétiques pour aider à réduire sa
consommation afin de rester fidèle à sa mission
d’acteur énergétique engagé pour sa région. Sur
cette base, l’entreprise a également décidé de
soutenir les auto-producteurs en augmentant
massivement le tarif de reprise. Hors Garantie
d’Origine (2.5 cts./kWh), ce dernier passe de 7.5 à
15.7 cts./kWh, une amélioration de la rétribution de
109%.
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Préparer la région aux enjeux de notre temps, dont la transition énergétique.
LA SEFA est une entreprise de proximité, active depuis 1895, dans les domaines des énergies, de la mobilité, puis du
multimédia. Avec une approche durable, seule ou en partenariat, elle propose des produits et services de qualité, ainsi
que des solutions modernes, orientés vers les besoins actuels et futurs de ses clients.
Une offre 100% locale, durable et intelligente
Notre vision ? Offrir à notre région des infrastructures et des prestations de haute qualité, locales, durables et
intelligentes, en particulier dans l’énergie, le multimédia, la mobilité et les services aux communes.

