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NOTRE MISSION
SEFA, entreprise de proximité, est 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, orientées vers les
besoins actuels et futurs de ses clients.

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.
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ÉDITORIAL
Chères et Chers actionnaires, clientes et clients, partenaires,
L’année 2020, celle des 125 ans de la SEFA, a été mémorable à bien des égards.
Chaque anniversaire est l’occasion de poser son regard sur le passé. Alors regardons. En 1895, la SEFA
est née de la mobilisation des communes et des notables de notre belle région, avec pour objectif de
la préparer aux besoins de l’époque :
Se doter de transports efficients, avec le tramway Allaman-Aubonne-Gimel ; mais aussi développer
un réseau d’éclairage public électrique. En pleine révolution industrielle, la SEFA a été créée par et
pour cette région. Pour ses habitantes et habitants, pour ses commerces et ses entreprises. Le tout,
sans aide financière fédérale ou cantonale, et moins de dix ans après l’arrivée de l’ampoule. Pour
l’époque et une région périurbaine, c'est une réactivité incroyable !
Aujourd’hui, nous nous trouvons à nouveau face à des révolutions. Celles-ci sont énergétiques,
climatiques et environnementales. Elles nous demandent de retrouver, à terme, une énergie et une
mobilité 100 % locales et renouvelables. C’est du moins notre vision pour les années à venir.
Ainsi, comme les fondateurs de la SEFA, nous sommes amenés à prendre notre destin en main et à
faire notre part du travail, pour finalement en bénéficier. Bénéficier d’une économie locale aussi forte
que durable, et nous garantir une haute sécurité en approvisionnement énergétique. Pour ce faire,
nous pouvons à nouveau nous appuyer sur le dynamisme de notre région.
Dans ce grand changement sociétal, la mission de la SEFA reste la même. C’est notre vision, nos
objectifs et notre manière de fonctionner qui sont amenés à évoluer drastiquement, pour entrer
pleinement dans cette nouvelle ère. La stratégie CAP 2025 a été élaborée dans ce sens. Nous avons
défini des axes stratégiques forts, ainsi que les valeurs qui nous portent toutes et tous. Leur mise
en œuvre implique des investissements conséquents qui grèveront nos résultats de ces prochaines
années tout en garantissant, par leur rentabilité, la pérennité de l’entreprise sur le long terme. De
cette réflexion, découlent des actions concrètes que la SEFA a mises en place en 2020.
Une nouvelle organisation interne est déployée, autour de la culture d’entreprise collaborative que
nous avons adoptée. Nous portons tant de projets, dans des domaines si variés, qu’il est essentiel de
fonctionner de manière horizontale pour les mener à bien.
Dans cette même optique d’horizontalité, la renaissance de SEFA Mobilité est l’un des événements
importants de 2020. Plusieurs projets – en cours ou au stade de développement – symbolisent ce
besoin de rapprochement entre l’énergie, le multimédia et les transports. Pour une énergie et une
mobilité locales et renouvelables, les deux entités distinctes que sont SEFA et SEFA Mobilité doivent
avancer main dans la main.
Il y a également tous ces mouvements de fond, externes à notre organisation. La digitalisation et le
progrès technologique changent la donne : nos clientes et clients vont avoir de plus en plus besoin
de solutions globales.
Nous continuons à innover comme nous l’avons fait jusqu’ici. Avec l’intégration de nouveaux métiers
– comme en domotique, et dans les audits et rénovations énergétiques – ou le développement de
nos outils et processus, pour rendre nos infrastructures et notre fonctionnement aussi intelligents
qu’efficaces.
Pour une entreprise avec une histoire aussi riche que la nôtre, les (r)évolutions précitées sont
profondes. Elles demandent à toutes et tous les collaborateurs de faire des efforts pour s’y adapter. À
cela, s’est ajoutée la situation sanitaire qui n’a rien facilité, bien au contraire. Évidemment, l’année 2020
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n’a pas été aussi festive qu’attendu (et que nécessaire), mettant notre motivation à rude épreuve.
Et pourtant, la SEFA a joué son rôle.
Nos bus de SEFA Mobilité ont continué à déplacer les nombreux autres travailleuses et travailleurs
essentiels de la région. Nous avons fourni une électricité suisse et à 100 % renouvelable à nos clientes
et clients en continu. Nos prestations multimédia ont tenu les pics de consommation. Notre réception
est restée ouverte, dans le respect des normes sanitaires. Nous avons pu rapidement et efficacement
travailler à distance.
Nous avons continué à servir, renseigner, accompagner, dépanner celles et ceux qui nous font
confiance.
Oui, « nous ».
Ce n’est pas le « nous » d’un Conseil d’administration et d’une Direction qui souhaiteraient faire croire
qu’ils ont conduit des bus ou livré des modems. Mais celui d’une entreprise où chacune et chacun,
directement et indirectement, a fait en sorte que tout fonctionne. C’est celui d’une magnifique
solidarité entre collègues, clients et partenaires. C’est la SEFA. Un « nous » qui aujourd’hui est une
source immense de fierté et de reconnaissance : merci, à vous !
Il est également important de relever le soutien du Conseil d’administration, qui se montre toujours
aussi réceptif et aidant dans la transition que nous menons au sein de la SEFA. Nos remerciements
s’adressent aussi à ses membres.
Comme il y a 125 ans, la solidarité locale est une évidence. L’année 2020 nous l’a prouvé. A travers
différentes actions de soutien, la SEFA a pu manifester sa reconnaissance à ses clientes et clients, aux
commerces et PME de la région.
Il n’est pas question ici de philanthropie faussement modeste, mais bien de nous rappeler que la
SEFA leur doit son existence et sa bonne santé. Nous sommes liés à ses habitantes et habitants, nos
clientes et clients. Et non pas uniquement par une relation commerciale, mais bien par une dynamique
de plus de 125 ans.
Cette dynamique est essentielle : la révolution qui nous attend, en tant que société, est immense.
Ou du moins, elle peut le paraître. Car ce qui peut sembler un peu fou est faisable, si nous le faisons
ensemble.
S’il est peu probable que les livres d’Histoire se rappelleront l’année 2020 comme celle des 125 ans de
la SEFA, nous ne l’oublierons pas. Et qui sait, dans 125 ans, peut-être que l’on s’en rappellera comme
de l’année où – face à des révolutions – une région a pris son destin en main et fait sa part du travail,
pour finalement en bénéficier.

JEAN-MARIE SURER
Président

LAURENT BALSIGER
Directeur

PRÉFACE

Oui, rêvons grand comme nos aïeux, car ensemble tout est possible !
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NATALIA APARICIO
Responsable Communication

UNE ANNÉE INTENSE
« LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ENTHOUSIASME
TOUJOURS PLUS DE MONDE »
En 2020, malgré les restrictions liées à l’événementiel, la SEFA a pu renforcer les liens qui
l’unissent aux habitants de la région. Les explications de Natalia Aparicio, responsable
Communication.
L’année 2020, celle des 125 ans de la SEFA, était chargée en termes d’événements. Comment
avez-vous pu réagir face à la situation sanitaire ?
Le COVID a complétement chamboulé le programme des événements. Cependant, autour
du 125e anniversaire certaines choses ont quand même pu être réalisées. Comme par
exemple la sortie du livre « La SEFA au fil du temps ».
Nous avons aussi pu maintenir certains événements : notamment le festival de films
« Regards en transition », au cinéma Rex à Aubonne. Pour une première édition, ça a été un
succès avec 500 spectateurs. Le Prix de la transition a aussi été organisé pour encourager
des projets locaux inspirants. Nous avons reçu 25 projets, ce qui prouve le dynamisme de
notre région. Il y a aussi eu la Nuit des Perséides avec Parc Jura vaudois, à St-George, où
nous avons pu présenter nos activités et échanger autour de la transition énergétique avec
les participants.
Au final, tous ces événements sont importants pour nous, car ils nous permettent de
partager les enjeux des transitions énergétiques, climatiques et environnementales avec les
habitants et acteurs de la région. Ainsi, nous nous positionnons en facilitateur et acteur de
ces transitions, grâce à des infrastructures, prestations et services 100 % locaux et durables.
L’année du 125e a été aussi celle d’une refonte graphique ?
Tout à fait. Cette nouvelle identité visuelle nous permet de nous rafraîchir. Quand on fête
125 ans, ça ne fait pas de mal de faire un petit lifting. Mais c’est aussi une manière de rester
au goût du jour. C’est important de se remettre en question. Ce projet est la partie visible
d’une continuelle réflexion pour s’améliorer.
Pour revenir aux événements prévus, quid de ceux qui n’ont pas pu avoir lieu ?
Les fonds prévus pour ces événements ont été utilisés pour aider les habitants de la région :
un mois d’abonnement téléphonique fixe et mobile a été offert à tous nos clients ; et trois
mois pour les abonnements internet des PME qui se sont inscrites sur le site de soutien
aux commerçants du district de Morges. Nous avons d’ailleurs soutenu financièrement
cette plateforme, qui proposait des bons, valables chez les commerces touchés par la crise
(avec un avantage de 20 %). Ainsi, plus de CHF 60'000.- ont été investis dans l’économie du
territoire.
Nous avons poursuivi dans cette logique en offrant aux employés un panier de produits
locaux pour la fin de l’année.

Ce nouveau produit va encore plus loin dans notre volonté d’une énergie renouvelable et locale. Si
l’électricité que nous proposons est déjà 100 % renouvelable, nous faisons un pas de plus. L’électricité
est ici à 100 % ultra-locale, produite à moins de 10 km d’Aubonne. Une moitié provient de notre
barrage de l’Aubonne, et l’autre du photovoltaïque de la région. Une opportunité unique de soutenir
l’économie régionale, l’emploi et de protéger l’environnement et le climat !
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Et, finalement, il y a eu le lancement d’AGIA ?

Le COVID nous a ramené à des valeurs locales et durables. Est-ce un avantage pour la SEFA ?
Oui, mais la SEFA a toujours été une entreprise au service de la région, c’est sa raison d’être depuis
le début. Et Laurent Balsiger est arrivé il y a deux ans avec cette idée de mettre en avant la transition
énergétique et l’énergie locale. Le rôle de la SEFA, majoritairement en main des communes de la
région, est de mettre sur pieds les infrastructures et prestations répondant aux besoins des habitants
et acteurs locaux. Mais c’est vrai qu’avec cette « année COVID », nous souhaitons tous donner plus de
sens et de valeur au local. Ce qui a aussi créé de la solidarité. Et, quelque part, nous avons pris ce train
en marche. Comme nous l’avons fait en soutenant la plateforme d’aide aux commerçants.
Et puis, pour nous au marketing, collaborer avec des acteurs locaux et indépendants, comme le
cinéma Rex, c’est génial. Cela donne du sens à notre travail.
Malgré cela, il faut aussi trouver d’autres canaux que les événements. Comment maintenir le lien
avec vos clients ?
Nous avons augmenté notre présence sur les réseaux sociaux, avec des campagnes thématiques sur
la transition énergétique. Le public participe beaucoup et pose des questions, ce qui nous permet
de lui répondre et d’informer. Nous avons également filmé des témoignages de nos clients. C’est un
support très intéressant pour garder un lien.
Tout ceci en parallèle de notre présence dans les médias locaux, comme le Journal de Morges ou La
Côte. Tous ces supports sont complémentaires.
Au final, quel bilan tirez-vous de 2020 ?
Pour une année difficile, nous avons réussi à faire des choses très intéressantes. Cette année des 125
ans nous a permis de donner un vrai élan : on sent que les valeurs que nous portons sont saines et
fraîches. Il faut dire que la transition énergétique est un sujet passionnant, qui enthousiasme toujours
plus de monde et qui donne pleinement sens à l’existence de notre société et à notre travail. Aussi
bien au sein de l’entreprise, que dans la région. Bref, la SEFA est sur les bons rails.
Et qu’est-ce qui est prévu pour 2021 ?

Ce que je peux déjà dire, c’est que nous allons continuer dans le soutien à la population et aux entités
locales, qui sont toujours touchées par la crise sanitaire. Et bien entendu poursuivre nos actions pour
promouvoir une mobilité locale et durable, par exemple avec la promotion d’un projet pilote de vélos
en libre-service et le produit AGIA.

PRÉFACE

C’est difficile de savoir ce que l’on pourra faire ou pas. J’espère que nous pourrons réactiver des
projets dans la même ligne que le Prix de la transition et le festival de films. Nous avons prévu de
participer à AUBONNEXPO 2021 et croisons les doigts pour que cela ait bien lieu.
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TEMPS FORTS 2020
LE PRIX DE LA TRANSITION
PRIX SEFA DE
LA TRANSITION
DE
SUR LES THÈMES
LA
L’ÉNERGIE ET DE
MOBILITÉ

et région

Prix organisé en juin pour valoriser les initiatives audacieuses et
inspirantes dans la région. Et pour favoriser l’émergence de nouvelles
actions.
« Projet en devenir »: un lampadaire au service de la mobilité
Une solution de recharge innovante pour la mobilité électrique, reliée
directement au réseau d’éclairage public.
« Projet réalisé »: moulin de la source à Bière.
Une production hydroélectrique alimentant les villages voisins grâce à
la réhabilitation d’un site de turbinage situé à l’ancien moulin de Bière.
Spécial « Citoyen »: jardin des Ochettes
Une maison en constante rénovation depuis 15 ans, dont les
aménagements ont permis de diminuer remarquablement sa dépendance
aux énergies fossiles et de produire de l’énergie renouvelable locale.
« Coup de coeur »: une autre apiculture
Un projet inspirant, mêlant un modèle durable d’apiculture et la
sensibilisation de chacun à l’importance des abeilles pour l’équilibre de
nos écosystèmes.
Spécial « PME-Box » de l’Arcam Proxipel SA
Une entreprise spécialisée dans le développement d’unités de production
de pellets qui se déplacent sur des trains remorques pour granuler la
biomasse disponible in situ. Un dispositif ingénieux qui permet d’avoir
un bilan écologique avantageux.

LE FESTIVAL DE FILMS «REGARDS EN TRANSITION»
Huit films sur la transition énergétique ont été diffusés du 1er au 4
octobre. Six d’entre eux ont été présentés par des intervenants de la
région, pour favoriser l’échange et la discussion. Plus de 500 spectateurs
présents, dans le respect des normes sanitaires.

SORTIE DU LIVRE «LA SEFA AU FIL DU TEMPS»
Cet ouvrage fait revivre les étapes qui ont mené la SEFA de la promotion
du tram à l’avènement d’internet. Et de l’exploitation des eaux de
l’Aubonne à l’émergence de nouvelles énergies et de nouveaux modes
de mobilité.

CATÉGORIES

PARTICIPATIONS
Indication en pourcentage de
l’engagement de la SEFA dans le capital
de chacune des sociétés mentionnées.

SEFA MOBILITÉ SÀRL
Aubonne

ENERGEÔ SA
Vinzel

KONSTL SA
Gland

ARMARY SÀRL
Aubonne

48 %
COMMUNES

ENERDIS Distribution
société coopérative
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ACTIONNARIAT

100 %
25 %
21.5 %
20 %
14.3 %

Nyon

SOCIÉTÉS ÉLECTRIQUES

23 %
DIVERS

THERMORÉSÔ SA
Vinzel

NETPLUS.CH SA
Sierre

10 %
5.2 %
PORTRAIT

29 %
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jean-Marie Surer
Président

Nicolas Suter
Vice-président

Aline Clerc
Administratrice
(dès 2021)

Nicolas Cottier
Administrateur

Eric Muller
Administrateur

Christian Jan
Administrateur

Philippe Durr
Administrateur

Laurent Balsiger
Directeur

Claudia Cardoso
Secrétaire hors conseil
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ORGANES
Au 31 décembre 2020

Entrée en fonction

En fonction
jusqu’à
l’assemblée
ordinaire de

Jean-Marie Surer, Président, Bière

2009

2021

Nicolas Suter, Vice-président, Aubonne

2004

2024

Eric Muller, Aubonne

2011

2023

Christian Jan, Lavigny

2013

2021

Philippe Durr, Romande Energie SA

2019

2023

Nicolas Cottier, Saint-Prex

2018

2022

MEMBRES DÉSIGNÉS PAR L’ASSEMBLÉE

MEMBRE DÉSIGNÉ PAR LE CONSEIL D’ÉTAT
François Vuille*, Département du
territoire et de l’environnement,
DGE, direction de l’énergie

2019

SECRÉTAIRE HORS CONSEIL
Claudia Cardoso

ORGANE DE RÉVISION
KPMG SA, Lausanne

2021

PORTRAIT

*Dès 2021 : Aline Clerc, Direction générale de l'environnement, direction de l'énergie (DGE-DIREN)

13

LE COMITÉ DE DIRECTION
ET L'ÉTAT-MAJOR

Laurent Balsiger
Directeur

Claudia Cardoso
Assistante de
direction

Alain Ligné
Chef de
projet QSE

Jean-Claude Auch
Responsable Vente
et Relations Clients
(dès 2021)

Jacques Battilotti
Responsable service
Etudes et Conseils

Thierry Moix
Responsable service
Infrastructures

Michel Walpen
Responsable
service Clients

Yasmina Bekhouche
Adjointe de
direction RH

Pascal Devanthéry
Responsable service
Finance et Administration

Stéphane Brot
Responsable service
Multimédia

Sébastien
Rouiller-Monay
Responsable ad interim
service Installations
intérieures
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RÉPARTITION DES EFFECTIFS

APPRENTIS - STAGIAIRE

FEMMES

HOMMES

MOYENNE
D'ÂGE
ANCIENNETÉ
MOYENNE

TEMPS PARTIELS

69
5
22 %
78 %
42 ANS
9 ANS
15

COLLABORATEURS
DONT 40 À LA CONDUITES

43

FEMMES

16 %

HOMMES

84 %

MOYENNE
D'ÂGE
ANCIENNETÉ
MOYENNE

TEMPS PARTIELS

54 ANS
9 ANS
3

PORTRAIT

COLLABORATEURS

15

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
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FIDÉLITÉ
SEFA
Vincent COLLEBIANCO : 30 ans

Florian MARCOUX : 10 ans

Didier MATERA : 30 ans

Stéphane ALLEMANN : 5 ans

Francesco PETRILLO : 30 ans

Chantal DISERENS : 5 ans

Pascal DEVANTHÉRY : 20 ans

Thierry MOIX : 5 ans

Béatrice MESSIEUX : 15 ans

Amedeo PALMIERI : 5 ans

Corinne TROGER GIL : 10 ans

Sébastien ROUILLER-MONAY : 5 ans

Valéry GILLER : 10 ans

Dominique BOMBA : 5 ans

SEFA MOBILITÉ
Charles AUDERGON : 30 ans

Marta GOMES SEQUEIRA ANDRADE : 5 ans

Costanzo MANCA : 30 ans

José GALLARDO : 5 ans

Christine CAILLAT : 30 ans

Vitor Manuel AVELAR PEREIRA : 5 ans

Fabrice PUSCHIASIS : 10 ans

Giuliano COLOMBO : 5 ans

Pedro DA COSTA ALMEIDA : 5 ans

Céline DUPERREX : 5 ans

Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement.

FORMATION
LA SEFA PRÉPARE L’AVENIR EN S’ENGAGEANT POUR
LA FORMATION DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS
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Apprentis

3 apprentis dans le métier d’installateur-électricien, en 1ère année, avec des
profils très différents – un jeune de moins de 16 ans, un deuxième effectuant
un nouvel apprentissage et un jeune père de famille entamant une formation
à l’aube de la trentaine – ont débuté leur apprentissage en août 2020 en pleine
pandémie. Le 4e apprenti termine en août 2021 après 5 années passées au sein
de la SEFA.

NOÉ HOHL Déjà beaucoup de maturité pour le plus jeune collaborateur
de la SEFA, Noé Hohl, apprenti installateur-électricien, qui aime la variété
de ses activités, tant sur les chantiers que dans la rénovation. Curieux et
passionné de vieilles mécaniques, il aime rénover d’anciens moteurs ou de
vieux outils durant ses loisirs.

ZACHARIE FAVRE

Après avoir décroché son CFC en informatique, le
besoin de passer du monde virtuel à une activité sur le terrain a poussé
Zacharie Favre à enchaîner avec un second apprentissage comme
installateur-électricien cette fois-ci. Ses solides bases en électrotechnique
facilitent son cursus de formation. Passionné de musique sous toutes ses
formes, il joue dans un groupe durant son temps libre.

FAYÇAL ZOUAINIA

Se remettre aux études et décrocher un CFC
d’installateur-électricien, en tant que jeune père de famille, cela ne fait
pas peur à Fayçal Zouainia, apprenti très motivé en cette première année
d’apprentissage. Dans son temps libre, Fayçal aime s’adonner au bricolage
sur des appareils électroniques.

DAN RIMAZ

SERGE COLLEBIANCO La SEFA a engagé son premier stagiaire MPC
3+1 (maturité professionnelle commerciale) le 17 août 2021. Fils d’un ancien
collaborateur, il est venu terminer son cursus débuté au gymnase de
Morges. Cette formation en deux temps débute par une phase scolaire de 3
années au sein de l’Ecole de commerce. La seconde phase est pratique, en
entreprise et permet de déboucher sur un CFC d’employé de commerce et
une maturité professionnelle économie et services, type économie.
Serge s’est rapidement intégré, à la grande satisfaction des personnes qui
l’entourent dans sa formation.
L’automobile est sa grande passion, que ce soit au volant d’une voiture ou à
la télécommande de ses modèles réduits.

Stagiaire

RESSOURCES HUMAINES

Dan Rimaz termine son apprentissage d’installateurélectricien en août 2021 après 5 années au sein de l’entreprise. La pandémie
de COVID a impacté sa dernière année de cours en limitant les interactions
entre les apprentis mais sa motivation est restée intacte et ses préparatifs
d’examens se déroulent de manière positive. Il entamera son école de recrue
après l’obtention de son CFC. Les marches dans la nature et l’exploration
urbaine font partie de ses activités favorites.
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YASMINA BEKHOUCHE
Adjointe de direction RH

...VERS UNE CULTURE COLLABORATIVE
« LES COLLABORATEURS SERONT ENCORE PLUS
AU CENTRE DE NOTRE ORGANISATION. »
L’année 2020 a été intense pour les collaboratrices et collaborateurs de la SEFA, entre interventions
essentielles, télétravail et mesures sanitaires. En parallèle, un changement culturel important est
en cours, initié par les Ressources Humaines. Rencontre avec Yasmina Bekhouche, adjointe de
direction RH.
Que retenez-vous de 2020 ?
Je note que tout le monde a fait preuve de beaucoup de flexibilité, dans une situation inédite et
complexe. Et cela à tous les niveaux. Que ce soit pour livrer des modems devant la porte de clients,
ou pour dépanner en urgence des personnes à risques.
Du côté de vos collègues, comment cette année a-t-elle été vécue ?
Je crois qu’ils se sont rendu compte qu’ils faisaient un travail primordial. Quand on choisit d’être
médecin ou infirmier, on sait que l’on fait partie d’une branche essentielle. Pour un électricien par
exemple, au quotidien, c’est peut-être moins évident. La SEFA fournit des services essentiels dans
notre région. Ce qui implique que nous ne pouvions pas nous arrêter, il a fallu trouver des plans B.
Ce qui peut aussi être une fierté ?
L’armée nous a même appelé pour savoir si nous arriverions à maintenir nos services à la population.
Faire partie de ces activités centrales, cela demande beaucoup de responsabilités et d’efforts bien
sûr, mais c’est aussi une fierté. Au fond, 2020 nous a appris à être encore plus agiles, mais aussi que
répondre aux préoccupations directes de notre région avait tout son sens, et que nos domaines
d'activités faisaient partie du futur. Celui que nous construisons ensemble pour notre région.
En marge de tout cela, il y a un changement de culture d’entreprise qui est en marche…
Depuis le début de l’année 2020, nous avons entrepris un grand changement : passer d’une culture
clanique (basée sur les échanges informels) à une culture collaborative (avec des processus établis).
Ce qui permettra aux collaborateurs de participer activement aux projets de l’entreprise.
Ainsi, les collaborateurs seront encore plus au centre de notre organisation.
Cela ne se fait pas du jour au lendemain, non ?
En effet. Ces transitions prennent du temps et demandent un accompagnement. Mais nous avons
déjà commencé en identifiant les cadres intermédiaires et en confirmant leurs responsabilités. Nous
allons nous appuyer sur eux pour mettre en place ce changement culturel. Mais cela demandera
une implication de tous les collaborateurs. Tout ceci va de pair avec la nouvelle stratégie de la SEFA,
qui vise à développer la palette de services offerts aux habitants de la région.
Concrètement, quelles sont les prochaines étapes de ce projet ?
Certains collaborateurs ont été désignés ambassadeurs. Ils ont pour mission de définir les
comportements attendus des collaborateurs, sur la base des valeurs de la SEFA. C’est une nouveauté
en termes de management, visant à impliquer chacune et chacun.
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Tous les échelons sont concernés, avec notamment l’organisation d’ateliers pour la direction,
les cadres et les cadres intermédiaires. Il y a un objectif double de collaboration et de travail
en toute transparence.
Et tout le monde adhère à cette démarche ?
Ce sont des grands changements. Sortir de cette culture clanique peut desservir certaines
personnes. Mais le plus grand nombre va y gagner. Il va y avoir, j’en suis sûre, un plus grand
sentiment d’équité. L’entreprise y a un intérêt, bien sûr. Mais le but final est une amélioration
des conditions de travail de tous les collaborateurs. Que chacune et chacun se sente bien à
la SEFA.
Mais tout de même, à l’heure du télétravail et d’une demande de flexibilité, comment
préserver la motivation de vos collègues ?
Nous avons organisé des séances d’information en vidéoconférence. La participation était
bonne, malgré les horaires variés de chacune et chacun. Notre directeur a également
enregistré des messages vidéo.
Mais c’est vrai que ce n’était pas facile au niveau de la motivation : l’année du 125e devait être
festive. Le repas de fin d’année a dû être annulé, mais nous avons offert aux collaborateurs
des paniers garnis de produits régionaux, pour que leurs familles puissent aussi « participer »
un peu à la fête. Pour le dire simplement, nous avons essayé de garder du lien. Mais ce n’était
pas parfait, il faut aussi l’admettre. Il a aussi fallu doser la communication pour trouver un
juste équilibre.
Mener ce changement culturel, en pleine période de COVID, ce n’est pas « trop » ?
C’est compliqué. A-t-on réussi ? Je pense qu’il y a quand même moins de lien qu’avant.
Certaines équipes avaient par exemple l’habitude de se retrouver les vendredis pour partager
un moment de convivialité. On ne peut plus le faire, évidemment. Mais une partie de ce qui
s’est perdu s’est transformé en lien virtuel. Se sont aussi créées de nouvelles solidarités
entre collaborateurs pour faire face à la situation exceptionnelle que nous vivions.
Et dans cette culture collaborative, quelle sera la place des RH ?

C’est important, puisqu’une entreprise comme la SEFA a des activités tellement variées qu’il
faut aussi gérer cette diversité. Parce qu’au fond, le plus facile ce serait que tout le monde
vienne du même milieu, fasse la même chose et aille dans la même direction.
Les RH et le changement de culture d’entreprise de la SEFA sont là pour créer un cadre où la
diversité devient réellement un atout. Où l’on peut dialoguer, avoir des projets transversaux
et même être en désaccord mais réussir à trouver des solutions plus créatives que dans un
milieu uniforme.

RESSOURCES HUMAINES

Elles vont avoir une place beaucoup plus stratégique qu’avant. C’est déjà ce qui était voulu
par Laurent Balsiger depuis son arrivée. La pandémie a accéléré ce nouveau positionnement,
puisque les ressources humaines ont dû gérer les premières séances de crise. La position des
RH est devenue plus centrale et est destinée à le rester.
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JACQUES BATTILOTTI
Responsable service Etudes et Conseils

DES GRANDS PROJETS
AU SERVICE DE LA RÉGION
La SEFA porte plusieurs grands projets pour contribuer activement à la transition énergétique
dans la région d’Aubonne. Présentation des développements majeurs en 2020.

PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE TERRITORIALE
Communes de Ballens, Berolle, Bière, Mollens et Montricher
Visant à diminuer les besoins en énergie, à développer l’usage des énergies renouvelables locales dans
les communes, et à assainir les chauffages les plus polluants – cette planification énergétique a été
initiée en novembre 2019. Elle réunit plusieurs entités, des autorités communales à la Direction de
l’environnement du Canton, en passant par l’ARCAM, le Parc Jura vaudois et des bureaux d’études
spécialisés.
La phase d’études a été menée en 2020. Ces dernières permettent de tirer deux enseignements :
1. Les communes concernées par la planification comptent de nombreux bâtiments anciens – plus de
50 % d’entre eux datent d’avant 1919 ;
2. Le mazout reste la principale source d’énergie utilisée pour se chauffer – avec près de la moitié des
installations.
Ce contexte montre que le potentiel d’économie d’énergie et de réduction des émissions de CO2 est
très important. Les résultats détaillés de la phase d’études devaient être présentés en 2020, sous
la forme d’expositions participatives. Ce qui aurait permis de discuter avec la population des pistes
d’amélioration possibles.
Compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19, ces événements ont dû être reportés à 2021.
Le commentaire de Jacques Battilotti, responsable service Études et Conseils :
Ces résultats confirment le levier d’action important que nous avons. C’est une bonne nouvelle. Je
ne peux que me réjouir que nous réalisions de telles planifications énergétiques territoriales. Nous
sommes totalement dans la stratégie et les valeurs de la SEFA : soutenir les communes dans leur
transition énergétique.

INSTALLATION DE BIOGAZ
De la famille Germain, à Saint-George
Avec la Caisse d’Epargne d’Aubonne et plusieurs bureaux d’études et entreprises, la SEFA a accompagné
la famille Germain dans son projet de construction d’une installation de biogaz agricole.
Les études ont permis de confirmer la faisabilité et la viabilité du projet. Il a donc été décidé de démarrer
les travaux à la fin de l’année 2020, pour que l’installation de biogaz soit opérationnelle en début
d’année 2022.
L’installation de biogaz projetée sera d’une ampleur relativement importante et transformera 8'500
tonnes de déchets en énergie. En plus des déchets agricoles provenant des 100 vaches de la famille
Germain et d’une dizaine d’autres exploitations, des accords ont été conclus auprès d’une quinzaine de
communes de la région, pour un approvisionnement en déchets composables. Au total, l’installation
produira :
•

1'000'000 de kWh électriques injectés dans le réseau de Romande Energie ;

•

600'000 kWh thermiques distribués dans le réseau de chauffage à distance de Longirod.
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Une fois le processus de méthanisation terminé, les déchets restants sont utilisés comme des engrais
de grande qualité (car 100 % bio, inodores et avec un long pouvoir fertilisant), très utiles pour les
exploitations agricoles. En résumé, un projet win-win, sur les plans écologiques, énergétiques et
économiques.
Le commentaire de Jacques Battilotti :
La famille d'Elisabeth et Philippe Germain portait ce projet depuis 2012, mais malgré une persévérance et
énergie hors norme, avait de la peine à le faire avancer seul. Ce qui est normal, puisque l’énergie n’est pas
son cœur de métier, et qu’on parle ici d’une grosse installation. Depuis 2018, nous avons pu aider la famille
Germain sur les études énergétiques et les business plans, et enfin démarrer les travaux : c’est une fierté.

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’HYDROGÈNE
Dans la région
Un projet de production et de distribution d’hydrogène
renouvelable est actuellement à l’étude. Le but de cette installation
est de favoriser une mobilité décarbonée et alimentée par de
l’énergie locale. Cela aura également pour avantage de diversifier
encore les utilisations de la production hydroélectrique. La
production d’hydrogène permettra par exemple d’alimenter
la flotte de bus de SEFA Mobilité (qui parcourt 1,5 mio de
kilomètres par an), ainsi que des stations-services de la région.

Le commentaire de Jacques Battilotti :
Des études de faisabilité sont en cours avec un partenaire d’envergure nationale, qui nous accompagne
au travers des défis logistiques, techniques et finaciers du projet. Les études devront démontrer,
au final, que le prix à la pompe reste abordable pour concurrencer les véhicules à énergie fossile.

VÉLOS ÉLECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE
En 2020, la SEFA a développé un projet de flotte de vélos électriques en libre-service. Le prestataire
Pick-e-Bike mettra 35 vélos à disposition pendant six mois, dès le mois de mai 2021. Durant cette
période, quatre entreprises – dont la SEFA – accueilleront des stations, pour que leurs employés
puissent bénéficier de ce service. La Commune d’Aubonne aura également sa station, dans le bourg.
Enfin, la gare d'Allaman accueillera une dernière station destinée à connecter le service au réseau
ferroviaire.

ACTIVITÉS

Projet pilote dans la commune d’Aubonne
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Ce déploiement pilote permettra d’(de) :
•

Évaluer l’attrait et les conditions d’exploitation
d’un réseau de vélos électriques en libreservice ;

•

Offrir une solution de mobilité douce aux
habitants et employés de la région, dont les
collaborateurs de la SEFA ;

•

Encourager le report modal vers une mobilité
douce et décarbonée, tout en réduisant le
trafic automobile ;

•

Développer un modèle de mobilité partagée,
déclinable pour différents types de véhicules.

Le commentaire de Jacques Battilotti :
L’intérêt pour nous est double : d’une part, offrir
une mobilité multimodale durable. Et, d’autre
part, développer le lien avec les habitants, les
municipalités, les entreprises et les pendulaires
de la région. Bref, tout ce tissu local qui nous est
cher.

SMART METERING
Relevé à distance
D’ici à 2027, la SEFA aura l’obligation légale de relever 80 % de son parc de compteurs électriques à
distance. Elle devra fournir la consommation quart-horaire. C’est un changement conséquent puisque
la mesure va passer d’un relevé annuel à 96 relevés par jour.
La SEFA a choisi de créer une association de distributeurs de petite et moyenne tailles, pour mutualiser
les besoins et être indépendante des grands groupes qui ont déjà proposé leurs services en matière
de relevé de consommation.
En 2021, une nouvelle étape va être franchie avec la réalisation d’un cahier des charges, le lancement
d’un appel d’offres et le choix d’un prestataire.

Le commentaire de Michel Walpen, chef du service Comptage,
Approvisionnement et OIBT dès 2021 :
Comme dans tout projet informatique, l’enjeu est la récolte de données à grande échelle. On parle
tout de même de 35'000 données par année à stocker, qu’il faut encore multiplier par le nombre de
compteurs. Tout doit être fluide et rapide au niveau du stockage et de la vitesse d’obtention de ces
informations. Nous allons devoir faire des tests grandeur nature. C’est toujours cela qui fait foi.

La sécurité des réseaux est un objectif de tous les instants pour la SEFA. En 2015, cinq communes nous
ont confié la gestion de leur réseau de gaz. Cette dernière est assurée par nos équipes compétentes,
formées pour garantir la sécurité de nos clients et de nos collaborateurs.
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INFRASTRUCTURES
GAZ
Pour faire suite aux exigences imposées par la Confédération en matière de sécurité des réseaux
gaz, nous avons demandé à la SSIGE (Association professionnelle des distributeurs de gaz) de nous
auditer. A l’issue de quatre journées de contrôle par leurs inspecteurs, nos efforts ont été finalement
récompensés : nous sommes conformes aux exigences des directives de la branche. La SEFA est l’une
des toutes premières entreprises à avoir passé avec succès cette certification.

RÉHABILITATION À AUBONNE
Lors de contrôles annuels de l’état des conduites, des
fuites de gaz ont été constatées sur une conduite en fonte
de 100 mètres.

2020

2019

2018

GESTION DU RÉSEAU GAZ

2017

Pour minimiser les coûts de génie civil, nous avons
décidé de ne pas la changer mais de la tuber. Ce procédé
consiste à utiliser l’ancien tube comme support pour un
nouveau tube. De ce fait, uniquement deux sondages sont
nécessaires pour effectuer cette opération.

Extension et renouvellement du réseau
Longueur du réseau principal de
distribution (5 communes) (m)
Renouvellement et extension du réseau (m)
Taux de renouvellement du réseau

29’275 29’425 29’825 29’825
290

390

0,99 % 1,33 %

400

100

1,34 % 0,34 %

Nouveaux raccordements

11

9

19

5

Raccordements réhabilités

0

0

0

0

Compteurs

740

757

781

805

Compteurs renouvelés

43

46

84

104

Fuites réseau

0

1

0

0

Fuites sur branchement

0

1

2

0

Interventions d’urgence du service de piquet

1

3

2

1

Comptage

ACTIVITÉS

Travaux d’urgence
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ÉLECTRICITÉ
Notre réseau électrique est sans cesse surveillé, entretenu et soigné par nos équipes de la distribution.
Dans ce cadre, nous avons effectué les travaux suivants :

RÉHABILITATION À AUBONNE
Après avoir trouvé des traces d’humidité à l’intérieur d’un câble moyenne tension, celui-ci a été
changé. D’une longueur de 410 mètres, il a pu être remplacé sans encombre tout en respectant les
règles sanitaires imposées par l’arrivée du COVID.

ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES MOYENNE TENSION
Les cellules moyenne tension sont des éléments importants, faisant partie de la distribution primaire
d’une station transformatrice. Le rôle de cette dernière est capital pour alimenter les transformateurs
mais aussi pour assurer une redondance des lignes moyenne tension.
Quelques signes de fatigue ayant été constatés sur une cellule moyenne tension, nous avons entrepris
son changement. L’approvisionnement de nos clients étant une priorité, nous avons utilisé un groupe
électrogène pour éviter une coupure d’électricité.

RÉNOVATION DU RÉSEAU DE BIÈRE
La SEFA poursuit toujours, en collaboration avec la commune de Bière, la rénovation de son réseau.
Des tubes pour le réseau électrique et pour la fibre optique ont été posés.
Dans ce cadre, nous avons déployé 750 mètres de tubes pour des liaisons de transport ; des
raccordements de clients ; ainsi que la fibre optique.

ENTRETIEN CONTINU DE NOTRE RÉSEAU
A intervalles réguliers, nos poteaux subissent des contrôles pour connaître leur état. Il est important
de suivre la dégradation du bois, ceci principalement pour assurer la sécurité de nos collaborateurs
lors d’interventions sur ces supports. Lorsque le poteau présente des signes de vieillissement avancé,
il doit impérativement être changé.
En 2020, sept poteaux basse tension et trois moyenne tension ont été changés.

ECLAIRAGE PUBLIC
La SEFA a continué à développer son expertise dans les techniques de l’éclairage public, avec la devise
suivante : éclairer au bon endroit et lorsque nécessaire.
L’année 2020 a été celle de la mise en œuvre du projet de l’optimisation et du renouvellement de
l’éclairage de la Ville d’Aubonne, soutenu par une subvention du Canton. Les premières mesures
confirment déjà nos calculs. Après neuf mois de mise en service, on observe une baisse de 65 % de la
consommation d’énergie.

•

Pose de trois luminaires dynamiques dans la commune de Bougy-Villars (création d’un
parking).

2020

Poursuite de l’assainissement du parc d’éclairage de la commune de Bière. Au chemin de
la Cheneau, la SEFA a effectué la pose de quatre luminaires LED pilotés dynamiquement ;

2019

•

2018

Étude et pose de l’éclairage du parking (et de son chemin d’accès) de l’Auberge de
Montherod. Il est constitué de trois mâts LED ainsi que de six bornes, le tout dans un style
contemporain. Pour éviter de causer des nuisances aux riverains, cet ensemble est piloté
dynamiquement en fonction du passage de piétons ou de véhicules ;

2017

•

Coupures - réseau basse tension

18

6

4

5

Coupures - réseau moyenne tension

3

5

5

2

Interventions d’urgence du service de piquet

30

15

18

21

Nouveaux raccordements

7

5

22

10

Raccordements réhabilités

23

19

17

16

Buffets de distribution posés

8

10

6

11

Stations posées

0

1

1

0

Transformateurs posés

0

1

5

2

GESTION DU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ
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Quelques exemples d’autres actions menées en 2020 :

Coupures non planifiées et interventions d’urgence

Extension et renouvellement du réseau basse tension

Cet automne, en collaboration avec les gardepêches, le barrage a été curé. Ce procédé a pour but
d’évacuer les sédiments qui se déposent au fond du
lac. L’opération doit impérativement s’effectuer de
manière contrôlée. En effet, lors de la vidange, l’eau
est mélangée aux sédiments déposés au fond du
lac et peut provoquer de graves blessures sur les
poissons. Il est donc nécessaire de limiter le débit
de sortie. Selon l’épaisseur et le compactage des
dépôts, le recours à une pelleteuse peut s’avérer
indispensable.

ACTIVITÉS

LE CURAGE AVEC LA PELLE MÉCANIQUE
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ENTRETIEN DES BÂTIMENTS DE PRODUCTION
Le toit du bâtiment principal présentait quelques signes de faiblesse. En partenariat avec une
entreprise locale, la SEFA a procédé à la réfection de son étanchéité.

POSE D’UNE CHAMBRE DE VISITE SUR LA CONDUITE
L’intérieur de la conduite d’amenée d’eau reliant le
barrage à l’usine de Plan-Dessous doit être visité et
entretenu par nos collaborateurs. Ceux-ci ont effectué
d’importants travaux pour faciliter l’accès à un regard
de visite, par la pose d’une chambre en béton d’un
diamètre de deux mètres.

ENTRETIEN DES TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE
Chaque turbine de nos usines alimente un
transformateur de puissance. Celui-ci sert à
transformer la tension des alternateurs de turbine
pour la rendre compatible avec la moyenne tension du
réseau. Après des contrôles de maintenance par nos
équipes, des signes d’usure ont nécessité l’intervention
de spécialistes pour donner une nouvelle jeunesse aux
transformateurs de puissance.

PRODUCTION / DISTRIBUTION
kWh
90’000’000
80’000’000
70’000’000
60’000’000

Production Plan-Dessous 2020 :
26’242’589 kWh
Production La Vaux 2020 :
10’267’300 kWh
Distribution 2020 :
81’911’910 kWh

50’000’000
40’000’000
30’000’000
20’000’000
10’000’000

1984
1985
19 8 6
1987
198 8
1 9 89
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
19 9 8
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
20 13
20 14
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0

HYDROLOGIE
Bassin versant

84 km2

Débit annuel moyen

4,5 m3/s

Crue maximale mesurée au Coulet (2002)

75 m3/s

Crue centennale Q100 / millénale Q1000

78 / 108 m3/s

Débit d’étiage minimal mesuré au Coulet (1989)

60 l/s
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BARRAGE
Niveau du couronnement

561 msm

Niveau maximum du plan d’eau (niveau du déversoir)

558,5 msm

Niveau minimum d’exploitation

554,0 msm

Volume total

63’500 m3

Volume exploitable

53’500 m3

Hauteur / longueur du couronnement du mur

9 / 80 m

Évacuateur de crue

180 m3/s =
1,7 x Q1000 (108 m3/s)

Débit de dotation

360 l/s

Groupe de dotation

25 kW

PLAN-DESSOUS

LA VAUX

CONDUITE D’AMENÉE
Construction

béton âmetôle/acier

béton âmetôle/acier

Longueur totale

3'110 m

2'000 m

Débit équipé (Q 70 jours/an)

10 m /s

10 m3/s

Chute brute théorique

97,20 m

43,00 m

Diamètre intérieur

2'000 mm

2'000 mm

Niveau de restitution

461,3 msm

416,0 msm

Puissance hydraulique nominale

7’820 kW

3’500 kW

Turbines type Chute brute

3 x Francis

1 x Kaplan (axial S)

Turbines principales

2 x 5 m /s

1 x 10 m3/s

Turbine d’étiage

1 x 1,9 m3/s

3

3

ACTIVITÉS

CENTRALE
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THIERRY MOIX
Responsable service Infrastructures

INFRASTRUCTURES,
ENTRE MAINTENANCE ET
DÉVELOPPEMENT
En 2020, comme chaque année, des travaux de maintenance ont dû être effectués sur les réseaux de
gaz et d’électricité de la SEFA. En parallèle, une profonde refonte de la gestion du réseau a été lancée.
Bilan et précisions de Thierry Moix, le responsable du service Infrastructures.
Comment peut-on qualifier l’année 2020 pour votre service ?
Elle a été plutôt compliquée. Parce que nous avons un métier où nous ne pouvons pas travailler seuls,
pour des raisons de sécurité. Par exemple, pour tirer un câble qui pèse plusieurs tonnes, il faut être
deux, trois ou quatre personnes. Or, les mesures sanitaires ont complexifié nos tâches et nous avons
dû adapter notre planification et nos travaux, pour maintenir un réseau de qualité.
Dans ce contexte, comment assurer un bon fonctionnement du réseau ?
Nous avons dû scinder l’équipe réseau en deux, pour éviter de prendre le risque que tout le monde
tombe malade en même temps. Il aurait été difficile, autrement, d’assurer la maintenance du réseau ou
d’intervenir sur des pannes. Nous avons aussi fait appel à des partenaires externes, pour renforcer les
équipes, notamment lors des interventions urgentes.
Au final, ce fonctionnement « réduit » nous a empêché de faire certains gros travaux de maintenance.
En revanche, nous les avons échelonnés, pour ne pas prendre trop de retard. La situation reste donc
maîtrisée.
Et en parallèle, le réseau a été mis à forte contribution…
Oui, mais tout a toujours fonctionné comme prévu. Que ce soit pour l’électricité ou le multimédia –
avec notamment l’augmentation du télétravail – notre réseau a encore de la marge.
Un réseau qui se modernise, avec le changement du système d’information territorial (SIT) ?
Ce projet a été lancé en 2020. Tous nos câbles, moyenne et basse tension, sont inventoriés dans ce
SIT. Si l’on veut résumer, c’est un plan informatisé de notre réseau. Mais nous n’allons pas uniquement
changer de logiciel. Ce projet va bien au-delà.
C’est-à-dire ?
Nous allons passer sur un logiciel « métier ». Il va mettre en lien le plan du réseau électrique avec
une multitude d’informations et de bases de données, comme celle du service Clients ou du réseau
multimédia.
Nous avons donc élargi le spectre du projet, en associant tous les autres services de la SEFA. Nous
avons pour objectif d’optimiser les interactions entre les différentes bases de données et notre SIT. En
2022, nous aurons un système intelligent, qui sera au service de toute l’entreprise.
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Au fond, les infrastructures restent encore au centre de tout ?
A la SEFA, nous nous efforçons d’être à la pointe : nous débutons des projets de réseaux
intelligents, pour en améliorer encore la qualité. Je travaille avec une équipe formidable dévouée
et professionnelle.
Mais malgré tout cela, nous sommes parfois victimes de l’image de notre métier. Il s’agit d’une très
belle profession exigeante et physique. Je ne vous cache pas que nous avons de la peine à trouver
des apprentis, même si nous sommes dans le cœur du métier de l’entreprise depuis sa création,
il y a 125 ans.

ACTIVITÉS

SYSTÈME D'INFORMATION TERRITORIAL (SIT)
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NICOLAS BONSTEIN
Responsable secteur Photovoltaïque

LE PHOTOVOLTAÏQUE:
DE L’ADOLESCENCE
À L’ÂGE ADULTE
Comment s’est passée cette année 2020 ?
Avant, nous faisions une bonne dizaine d’installations par année. En 2020, nous avons mis les
ressources pour en faire quatre fois plus. Nous y sommes arrivés, avec 37 installations. Le COVID nous
a obligé à travailler par à-coups, mais l’activité a gagné en maturité et en présence sur le marché. Si
nous étions métaphoriquement des adolescents, nous sommes maintenant des jeunes adultes. Nous
devons encore acquérir de la maturité et avons, dans cette perspective, déjà fait la moitié du chemin.
Une part de cette croissance est-elle due au COVID, avec cette envie d’être mieux chez soi ?
Bonne question… Je ne sais pas s’il y a un effet COVID ou un effet Greta, de l’année précédente. Mais il
y a quelque chose qui se passe dans la population, c’est sûr. Une envie d’autonomie et de produire sa
propre électricité qui est propre, pour contribuer à la réduction des émissions de CO2. C’est une telle
évidence que nous parlons rarement d’écologie avec nos clients.
Alors quelles sont les raisons avancées par les clients ?
L’aspect financier arrive en premier. Ensuite, de très près, l’autonomie. Et finalement, l’écologie. Mon
ressenti, c’est que ce dernier argument est le plus important. Mais il y a une pudeur, ce qui est étonnant. Et pourtant, nous parlons beaucoup avec les clients, et pas que de technique. Nous devons
comprendre comment ils vivent, comment ils vont pouvoir exploiter leur installation solaire afin de
bien dimensionner cette dernière.
La SEFA est relativement « jeune » sur le marché du solaire. Pourquoi les gens font appel à vous et
pas à une autre entreprise ?
Je suis dans le milieu photovoltaïque depuis cinq ans, mais une fois arrivé à la SEFA, j’ai senti une
connivence avec la population de la région. La SEFA est là depuis longtemps, elle a toujours répondu
présente. En retour, je crois que nous sommes bien perçus par la population, qui nous fait confiance.
Puisque l’on parle de la région, quel y est le potentiel ?
Au niveau suisse, on est environ au cinquième du potentiel solaire. Donc il y a de quoi faire, particulièrement sur La Côte. C’est une région qui, financièrement, vit bien, avec de l’industrie et une population
qui est relativement aisée. Et puis, au niveau géographique, c’est idéal avec ces coteaux qui donnent
sur le Léman, très bien orientés pour la production solaire. Un peu comme pour le vin, au fond.
Et la population de la région, est-elle réceptive à la transition ?
Oui, comme je l’ai dit, il se passe quelque chose. Mais il y a encore un gros travail de sensibilisation à
faire auprès des habitants. Par exemple, la préoccupation de certains de nos clients proches de l’âge
de la retraite se tourne davantage vers leurs enfants et petits-enfants que leur électricité. Mais cet
aspect intergénérationnel est aussi un argument pour la transition énergétique.
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Exemple de réalisation de la SEFA

En 2020, la SEFA a lancé AGIA, son produit d’électricité ultra-locale. Cela a-t-il un impact sur
vos activités ?
Oui, par exemple, nous voulons développer l’activité de contracting 1, avec des moyennes installations. Nous avons démarré des projets en 2020, mais cela prend du temps à concrétiser, comme
les projets publics, en lien avec des communes. Au niveau des petites installations, cela fonctionne
déjà. Nos clients se disent que tout ce qu’ils nous revendent va soutenir ce produit d’énergie verte
et locale. Et puis, nous avons augmenté le coût de rachat de l’électricité. Ce qui les incite à être
coproducteurs de ce courant, avec la SEFA.
A part le contracting, avez-vous d’autres marchés en vue ?
Nous voulons également développer celui des immeubles locatifs et des propriétés par étages
(PPE). Il y a un joli potentiel, mais c’est une approche différente. Nous sommes plus centrés sur l’argument économique, mais qui fonctionne. Si vous divisez les frais d’électricité par deux, ce qui est
en général le cas, cela permet d’amortir l’installation en une dizaine d’années. Après dix ans, vous
économisez de l’argent en continu. Tandis qu’avec le gaz ou le mazout, vous payez en continu.
Concrètement, comment se passe le processus d’installation chez des particuliers ?
Nous commençons par une première visite et une discussion avec les clients, pour cerner leurs
besoins. Ensuite, notre équipe simule la situation énergétique et la production potentielle de la
maison. Sur cette base, nous faisons une offre qui contient les potentiels énergétiques et les
coûts. Lorsque l’offre est acceptée, les travaux peuvent commencer. Là encore, de la partie toiture
au raccordement au compteur électrique de la maison, les clients n’ont qu’un seul interlocuteur:
la SEFA. Nous offrons une solution clé en main complète. Ce qui est un réel avantage comparé à
certains de nos concurrents.

1

Processus qui consiste à installer des panneaux solaires gratuitement, puis de revendre l’électricité produite au
propriétaire du site, à prix préférentiel. Le surplus d’électricité est quant à lui réinjecté dans le réseau, à disposition des
autres consommatrices et consommateurs.

ACTIVITÉS

Une fois les panneaux installés, voyez-vous des changements chez vos clients ?
Bien sûr : nous avons parlé d’autonomie énergétique, mais il faut aussi parler de l’autoconsommation. En produisant leur propre électricité, les clients deviennent plus attentifs, c’est
incroyable! Les habitudes changent. La consommation se déplace du soir vers la journée. Et puis,
cette électricité, on peut aussi la partager avec les voisins. Il y a un vrai effet social quand on
devient son propre producteur d’électricité. La SEFA veut accompagner ce mouvement. Être
énergéticien aujourd’hui, c’est aussi participer à un mouvement mondial.
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LIONEL JEANMAIRE
Responsable Audit et rénovation énergétique

SÉBASTIEN ROUILLER-MONAY
Responsable 1 ad interim service Installations intérieures

DES COMPÉTENCES RÉELLES (ET DE
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE) AU
SERVICE DE NOS CLIENTS
Du barrage de l’Aubonne aux ampoules et boxes TV des consommateurs, toute la chaîne des
compétences de la SEFA s’active. Le service des Installations intérieures pourrait, métaphoriquement, en être le dernier maillon ; celui qui ne cesse de se moderniser, comme l’expliquent
Sébastien Rouiller-Monay et Lionel Jeanmaire.
Quel impact a eu le COVID sur votre service ?
Nous avons eu une baisse de la charge de travail lors de la première vague. Il y a eu un bon mois
d’arrêt avant un retour à la normale. Il faut dire que du jour au lendemain, tous les chantiers ont
été interrompus, entraînant la mise en RHT de toutes les personnes de terrain. Il en a été de
même pour les dépannages : les clients n’appelaient plus.
Par la suite, les chantiers ont repris et nous avons dû rattraper ce mois de retard. Au final, notre
objectif de chiffre d’affaires a presque été atteint, nous avons donc été plutôt bien occupés.
On parle beaucoup de digitalisation des métiers, mais au fond votre service, qui est sur le
terrain, n’est pas forcément concerné ?
Oui et non. Le travail de coordination et d’organisation des équipes a pu se faire partiellement à
distance. Nous pouvons nous permettre un certain pourcentage de télétravail.
Après, sur le terrain, évidemment que les installateurs-électriciens ne peuvent pas intervenir à
distance. Ils doivent encore être présents sur les chantiers et chez nos clients. Mais nous travaillons activement à la dématérialisation des processus internes.
Comment procédez-vous ?
Nous avons lancé le projet d’équiper nos monteurs de tablettes. Nos collaborateurs, mobiles sur
le terrain, resteront connectés en permanence au siège. Nous avons un double objectif : faciliter le travail de nos équipes, puisque la gestion administrative prendra par exemple beaucoup
moins de temps. Mais aussi mieux servir nos clients, qui bénéficieront de ce gain de temps et ce
processus plus fluide.
Comme dans tous les services que nous proposons (photovoltaïque, multimédia, audits énergétiques), il est essentiel que cela soit le plus simple pour nos clients, même si plusieurs corps de
métiers sont impliqués. La partie émergée de l’iceberg doit être la plus petite possible.
Au fond, pour vos métiers, il s’agit plus d’une série d’évolutions que d’une grande révolution ?
Pour l’instant, c’est le cas. A terme, d’autres changements pourraient avoir plus d’impact sur nos
métiers. Pour certaines interventions de maintenance, la domotique et l’habitat connecté pourraient changer la donne et permettre par exemple d’identifier la cause d’une panne à distance.
Et la domotique, c’est justement un domaine que la SEFA développe ?
Même si l’intelligence artificielle est encore naissante, nous proposons déjà des solutions de
domotiques du quotidien. Que ce soit pour la lumière, les stores, le chauffage, ou encore les
systèmes audio et vidéo, nous avons acquis des compétences pour répondre aux besoins de
nos clients. Depuis toujours, la SEFA a été et reste une entreprise locale qui vit avec son temps.
Et vivre avec son temps, cela demande aussi d’anticiper l’avenir.
1

Depuis mai 2020, à la suite du départ de Philippe Muller

•

Audit énergétique simple (CECB®) ou avec projections financières et variantes de rénovations (CECB®
Plus), nécessaires en cas de vente de bien ou de rénovation énergétique subventionnée ;
Accompagnement des clients dans les demandes de subvention et démarches administratives ;
Changement de système de chauffage (pompes à chaleur), ou pose de panneaux solaires (en lien avec
le service Photovoltaïque) ;
Analyse thermographique des bâtiments ;
Accompagnement, du début à la fin, d’un projet de rénovation, avec notre partenaire Impact Living,
pour optimiser l’empreinte énergétique d’un bien immobilier ;
Planification énergétique territoriale, pour l’étude du potentiel énergétique d’une commune ;
Audit ou étude énergétique pour entreprises, PME et entités de toute sorte ;
Tout autre type d’étude en matière d’énergie, en collaboration avec notre réseau de partenaires.

•
•
•
•
•
•
•
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Avec les audits énergétiques, la SEFA élargit encore sa palette
d’offres
Dès janvier 2021, la SEFA proposera des audits énergétiques CECB
à ses clients. Un service qui comprend désormais de nombreuses
prestations :

En tant qu’entreprise de proximité, la SEFA facilitera les démarches des habitants de la région en matière de
rénovation énergétique. A la fois, avec une offre clé en mains, mais aussi en étant l’interlocuteur unique qui
coordonnera le travail des différents services et corps de métiers.
Lionel Jeanmaire est le nouveau responsable du secteur Audit et rénovation énergétique. Anciennement aux
Installations intérieures, il a suivi une formation en conseils énergétiques depuis 2019.

DES NOUVEAUX LOCAUX POUR LE COULTRE S.A. À GIMEL
UN CHANTIER EXEMPLAIRE DU SAVOIR-FAIRE DE LA SEFA
La rénovation du siège social de l’entreprise de transports et gravières est un ouvrage emblématique de cette année 2020. Des bureaux aux salles de conférences, en passant par la cafétéria,
la SEFA a mis à disposition toute la palette de ses compétences et services, de la conception à
la réalisation :

•
•
•
•
•

Courant faible à fort ;
Télématique ;
Techniques d’éclairage, de la conception à la mise en place ;
Vidéo surveillance ;
Panneaux photovoltaïques et les bornes de recharge.

Résultat : plus de confort pour les collaborateurs au travail et les clients accueillis sur le
site. Avec le déploiement de la domotique KNX, LE COULTRE S.A. dispose désormais d’une
gestion optimisée et intégrée de son bâtiment. De quoi ouvrir de nouvelles perspectives pour
l’entreprise, pour les décennies à venir.

2’200
258
2,5
180

heures de montage
jours
kilomètres de câbles informatiques
prises électriques

110 points lumineux
4 bornes de recharge
pour véhicules électriques
44 panneaux photovoltaïques

ACTIVITÉS

Le chantier, en chiffres
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MURIEL PICCAND
Responsable Accueil clientèle et back office

MICHEL WALPEN
Responsable service Clients

SERVICE CLIENTS
DES CHANGEMENTS INTERNES AU SERVICE D’UNE
CONTINUITÉ POUR LA CLIENTÈLE
En période de pandémie, l’on pourrait croire que les interactions entre une entreprise et ses clients
sont complétement bouleversées. Pourtant, cela n’a pas été le cas à la SEFA. Les explications de
Michel Walpen et Muriel Piccand, du service Clients.
Qu’est-ce que la pandémie a changé pour votre service ?
La question s’est posée de savoir si nous devions laisser notre réception ouverte ou non. Nous nous
sommes rapidement rendu compte que nos clients – avec le télétravail – avaient besoin de nouveaux
abonnements internet, ou d’augmenter leur vitesse de connexion. Nous devions donc mettre
à disposition du matériel, ou en échanger. Nous avons donc tout mis en œuvre pour maintenir en
permanence un service d’accueil au siège de la SEFA.
Concrètement, qu’avez-vous mis en place ?
Il faut bien comprendre que cela a demandé une double organisation. D’une part, pour les clients, à la
réception. Et d’autre part, au sein de notre équipe, en soutien.
A l’accueil, nous avons organisé un service de guichet automatique de retrait, avant de pouvoir rouvrir
« normalement » l’espace clients.
Pour la livraison, nous avons aussi adapté notre manière de faire. Nous voulions éviter que les
personnes à risques aient à sortir de chez elles. Nous avons donc livré directement le matériel chez
nos clients, avec dépôt de celui-ci devant la porte. Pour le dépannage, nos clients ont été patients et
compréhensifs. Il faut le souligner et les en remercier.
Et à l’interne, comment vous êtes-vous organisés ?
Tout le monde a joué le jeu. Il y a eu un surplus de travail, mais aussi une belle solidarité entre
collaboratrices et collaborateurs. La personne en charge de l’informatique a fait un magnifique travail
en trois jours pour tout mettre en place, et que cela soit fonctionnel avec la fourniture de matériel
aux équipes en télétravail. L’enjeu principal a été d’intégrer notre centrale téléphonique à ce nouveau
matériel, pour que la personne qui appelle la SEFA ait le même service, que son interlocuteur soit à la
maison, ou au bureau.
Après cette année, l’accueil clients va-t-il changer ?
Pas vraiment : nous pouvons déjà faire beaucoup d’opérations à distance, avec des contrats au format
PDF et l’envoi de matériel. Il faut dire que notre fermeture a été de courte durée. Nous avons une
vingtaine de clients qui viennent par jour.
Encore aujourd’hui ?
Oui, comme nous sommes dans une zone périphérique et calme, nos clients sont en confiance au
moment de venir nous voir. Ils savent que les distances pourront être respectées et qu’ils pourront
trouver une place de parc. Il y a un côté sécurité et accessibilité qui est très important. Pour notre
clientèle, ce lien social reste essentiel et celle-ci a du plaisir à venir nous voir. Cette année nous a
conforté dans notre logique de service de proximité.

Ces quelques lignes pour vous remercier
infiniment de votre accueil et conseils à
chacun de nos appels et demandes.
Un service et une écoute toujours très
professionnels.
M. C. à Ballens
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NOS CLIENTS NOUS LE DISENT...

Clients depuis bientôt 5 ans chez vous,
toute la famille est très contente de vos
services. Nous estimons donc que vous le
dire est important.

En voulant profiter de ma propre électricité, je me suis décidé à installer
des panneaux solaires. La SEFA, en étant le provider le plus proche, se désignait
vite en étant très compétitive et surtout très « orientée client ». Leur approche
« clé en main » m’a convaincu. Même pour les soucis esthétiques, ils ont trouvé une
solution en installant quelques faux panneaux pour garantir l’harmonie du toit.
Malgré des conditions météo difficiles, l’installation a été plutôt rapide et j’ai
apprécié n’avoir qu’une seule et même personne de contact tout au long du projet.
J’ai même testé la réactivité du dépannage le 24 décembre au matin : la SEFA a
réagi dans l’heure et un collaborateur était sur place dans la matinée. Même si le
problème ne venait pas de l’installation photovoltaïque, la SEFA a changé la tuile
défectueuse et a, en quelque sorte, apaisé mon Noël.

Je voulais vous remercier pour le choix
de la borne de mobilité électrique et sa
parfaite installation. J’ai beaucoup de
plaisir à rouler en véhicule électrique et
suis très content des prestations de la
SEFA dans ce domaine.
J-M. S.

ACTIVITÉS

M. S. à Aubonne
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STÉPHANE BROT
Responsable service Multimédia

MULTIMÉDIA
LA CAPACITÉ DU RÉSEAU A ÉTÉ DOUBLÉE AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2020
Mis à forte contribution par le télétravail, le service Multimédia de la SEFA a été aussi performant
qu’attendu, tout en continuant à améliorer ses offres. Entretien avec Stéphane Brot, responsable du
service Multimédia.
Commençons par la question à poser : 2020 était une année chargée pour le réseau multimédia ?
Évidemment, surtout avec un trafic internet en hausse lors du confinement de mars. En quelques jours
seulement, nous avons observé une augmentation de presque 50 %. Mais la capacité du réseau a été
doublée en début d’année, ce qui nous a permis d’absorber facilement ce premier pic. Car le trafic a
aussi été plus fort en fin d’année, à partir du mois d’octobre.
Vous avez eu des nouveaux clients, et certains de vos clients actuels ont demandé
une amélioration de leur connexion. C’est une bonne nouvelle ?
Oui, surtout dans un marché aussi concurrentiel que les télécommunications. Cela veut dire
que nos clients reconnaissent la qualité de notre service, qui fait notre réputation. Comme l’ont
dit mes collègues du service Clients, notre volonté de proximité reste un atout, même si les
prestations se digitalisent toujours plus. Et il ne faut pas non plus oublier les nouveaux raccordements. En 2020, nous avons connecté 45 bâtiments, correspondant à 139 logements. Alors bien sûr,
ces chiffres sont tributaires du marché de la construction, mais on sent que les propriétaires nous font
confiance et comprennent l’intérêt d’un raccordement à notre réseau.
Mais, au final, les produits et leurs performances restent très importants ?
Bien sûr. C’est pour cela que nous les améliorons constamment. Les clients qui avaient encore des
forfaits netPack ont été migrés vers les produits actuels, plus rapides et moins chers. Nous avons aussi
intégré la nouvelle gamme de produits COMBO, avec l’accès internet comme base et la TV en option.
Le matériel évolue également. Je pense par exemple aux boxes. D’anciens modèles ont été retirés, alors
que la nouvelle box « Android TV » est arrivée. Cette dernière offre une expérience unique à nos clients.
Elle intègre de manière intuitive de nombreux outils et donne accès à toute la diversité des applications du
Google Play Store. Bref, on retrouve la volonté de la SEFA d’accompagner ses clients de manière globale.
Et pour les années à venir, quels développements attendre ?
Outre notre offre qui va toujours évoluer, nous allons poursuivre le développement du réseau de fibre
optique. C’est une nécessité identifiée par l’étude stratégique que nous avons effectuée sur les activités multimédia de la SEFA. Dans ce domaine, l’année 2020 a principalement servi à la planification et à
l’organisation.
Nous l’avons déjà fait cette année, et nous continuerons en 2021 à promouvoir nos services
auprès d’une nouvelle clientèle, en dehors de notre zone de desserte habituelle, mais toujours dans
la région. De manière générale, nous allons miser sur nos atouts : performance, fiabilité et proximité.
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LE MULTIMÉDIA EN CHIFFRES
CLIENTS BOX

CLIENTS MOBILE
2931

2404

634

2970

2604
437

2018

2019

2020

TÉLÉPHONIE FIXE

2126

NOUVEAUX

2017

Bâtiments
raccordés
Logements
raccordés

2106

2018

111

2017

2018

2019

2020

CLIENTS INTERNET

1953

1905

2019

2020

3425

3454

3437

3552

2017

2018

2019

2020

36

52

46

45

134

168

129

139

2017

2018

2019

2020
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MOBILITÉ
LE COMITÉ DE DIRECTION

Laurent Balsiger
Direction

Pascal Devanthéry
Direction opérationnelle

Charles Audergon
Responsable véhicules

Antonio Ferreira
Responsable
plateforme ISA et
projet informatique

Christine Caillat
Responsable
transports scolaires

Giuliano Colombo
Gestion transports
scolaires et conducteur

KILOMÈTRES PARCOURUS EN 2020

1'022'957
VOYAGEURS TRANSPORTÉS EN 2020

7

LIGNES

70
KM DE RÉSEAU
ROUTIER

26

TOURS DE SERVICES
DE LIGNE
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1'071'175

8

TOURS DE SERVICES
SCOLAIRES

NOTRE FLOTTE

BUS SCOLAIRE
9 véhicules

BUS DE LIGNE MIXTE
10 véhicules

BUS DE LIGNE
17 véhicules

ACTIVITÉS

POUR VOUS SERVIR
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ANTONIO FERREIRA
Responsable plateforme ISA + projet informatique

SEFA MOBILITÉ
UNE NOUVELLE IDENTITÉ POUR DE NOUVEAUX DÉFIS
Quels ont été pour vous les évènements marquants de cette année 2020 qui a été, pour les
transports publics, une année qu’on pourrait qualifier de complexe, n’est-ce-pas ?
L’entreprise n’était pas vraiment préparée pour affronter une telle situation de crise. On s’est
donc adapté au jour le jour, avec seulement la moitié de l’effectif présent lors du confinement
du printemps 2020, ce qui a fortement impacté l’organisation quotidienne. Nous avons aussi
été contraints de mobiliser sur le terrain notre personnel administratif. Fort heureusement, le
service a été soulagé avec une réduction, en termes de cadences et de tours de scolaires, liée
aux prescriptions de CarPostal à la suite des décisions des autorités publiques.
Autrement dit, il vous a fallu faire preuve d’agilité ?
En effet, c’est le mot juste. Chaque jour était différent. En plus de veiller au bon fonctionnement
quotidien, notre rôle a été de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
de nos collaboratrices et collaborateurs, ainsi que celle des clientes et clients. Face à une situation inédite, comme nous l’avons rencontrée, l’équipe a bien réagi et les chauffeurs présents ont
été remarquables. Je leur suis reconnaissant pour les efforts accomplis. Pour la deuxième vague,
nous étions, en revanche, mieux armés car nous avions appris de l’expérience du printemps.
Mais 2020 a aussi été une année de changement ?
Un changement historique, en effet, avec l’abandon de notre nom Transports ARCC au profit de
SEFA Mobilité. Avec cette nouvelle identité, nous démontrons qu’avec les autres entités de la
SEFA, nous formons un tout, une équipe soudée et cela nous conforte.
Est-ce seulement un changement de nom ?
Absolument pas. Le nouveau nom s’accompagne aussi de nouveaux défis à relever pour l’entreprise. Dans ce cadre, nous nous sommes fixé deux objectifs : améliorer, tout d’abord, notre
relation clients. D’ailleurs, à ce propos nous avons progressé dans le traitement des réclamations dont le nombre a considérablement chuté. C’est la preuve que la qualité du service est
croissante. C’est important pour notre image et la confiance auprès de nos clients. Le deuxième
objectif concerne l’interne avec la mise en place d’une nouvelle organisation pour 2021 et un plan
de formation renforcé en faveur de l’acquisition de nouvelles compétences, ainsi que l’élaboration de procédures plus fluides.
En résumé, de grands défis pour 2021 ?
Notre métier évolue. Là aussi nous devons nous préparer. Par exemple en donnant un coup de
jeune à notre effectif car la moyenne d’âge est élevée, et c’est maintenant que nous devons
penser à intégrer de nouvelles générations. Le métier se féminise également, ce qui nous ravit.
Avec des attentions aussi pour le client ?
Oui, nous devons veiller en permanence à sa sécurité et à son confort. Par exemple et cela peut
paraître anecdotique, tous les jours, nous menons des enquêtes minutieuses en nous transformant en détective pour suivre et restituer les objets perdus à leurs propriétaires. C’est un défi
du quotidien, mais c’est un service essentiel pour la tranquillité de nos clients. Ceux-ci peuvent
toujours compter sur la mobilisation des collaborateurs de SEFA Mobilité.
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PLAN DES LIGNES

St-George, village
Côte-Malherbe

820 Nyon

Côte Réviol
En Péry-Béliaux
Le Signal

Pizy, Le Courtillet

725
Pizy, village

Les Granges

Signal-de-Bougy,
Parc Pré Vert

Mont-Dessus
La Ferme
Mont-sur-Rolle,
Maison de Ville
Mont-sur-Rolle,
église
Jeune Suisse

Genêve

Rolle

Bougy-Villars,
centre

Aubonne,
gare
Aubonne,
hôpital

Le Bornalet

720
721
725
Féchy,
Auberge

726

Croisée de
St-Livres

L'Espérance
Romanèche
Etoy, village

La Praz
La Levette
Roveray

Etoy
Bas du Rossé
Etoy, collège
Les Communaux

722

En Folliar
Rolle, gare nord

les Eaux
Place des
Tilleuls

Vinicole

Rolle, hôpital
Mont-sur-Rolle,
Bellefontaine

841 les Vernes

Rolle,
Bellefontaine

Etoy, gare

En Burnens

Rolle, La Prairie

841 Le Vernay

Aubonne

Bougy-Villars,
Dessus

846

835 Gland

836 Gland

Aubonne,
Bougy-St-Martin

Féchy,
Cassivettes

721

Lavigny, Lavigny, Villars-sous-Yens,
café
hôpital Le Moulin

Aubonne,
Sermaret
Curzilles

Bugnaux

sur-Rolle

720

721

Sans Souci

Mont-

Pré-Baulan

St-Livres, village

Perroy, village

Couronnette

Allaman,
gare

Allaman,
Château

En Bellevue

Grand-Rue

Allaman

Route Suisse

724

Grosses-Terres
Buchillon,
Grands-Bois

Chenalette
Buchillon,
collège

ACTIVITÉS

Le Pontet

840

St-Livres,
grande salle

722

Montherod,
village
Battoir

726 Morges

St-Oyens, église
Essertines-sur-Rolle,
village

Saubraz,
village

725

Lausanne / Yverdon-les-Bains

Gimel,
La Vernette
Gimel,
Gimel,
bas du village Le Prunier

724 Morges

720
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LE NOUVEL EXPERT IOT EN SUISSE
Konstl SA a été créée en 2020 à l’initiative de services industriels et opérateurs télécoms Suisse
romands – naxoo SA, SEFA, SEIC, SEVJ et TRN – qui ont à cœur de proposer une société innovante,
réactive et agile dans le domaine de l’Internet des Objets (IoT).
Konstl apporte aux collectivités et entreprises des solutions IoT intégrées
Les opportunités de l’IoT engendreront une transformation profonde des modèles d’affaires.
A l’échelle d’une commune ou d’un canton, tendre vers une « ville intelligente » avec des solutions d’éclairages connectés ou de gestion du ramassage des déchets, permettra de limiter les
consommations et les déplacements. Le « bâtiment intelligent » ouvre des perspectives de
supervision à distance grâce aux capteurs positionnés sur les équipements (ventilation, chaudière,
porte de garage…). De plus, la télérelève de compteurs d’eau, gaz, électricité, chauffage à distance
et même mazout, solutionne les problématiques de déplacement et d’accessibilité.
Konstl se positionne comme un partenaire privilégié, hautement spécialisé, qui accompagne les
communes et entreprises dans la globalité de leur projet de transformation digitale : pose de
capteurs, collecte des données et valorisation de données sur Konstl APP pour un pilotage
optimisé des activités.
Une solution révolutionnaire en matière de performance énergétique
Telle est la proposition innovante de Konstl ! Une solution connectée, autofinancée par
les économies réalisées et garanties contractuellement. Ce service contribue aussi à la diminution
de la consommation énergétique et de l’empreinte CO2 des bâtiments. Les données récoltées
servent à concevoir la modélisation thermique des bâtiments et connaître avec précision leurs
signatures énergétiques. Ces données analysées en continu, croisées aux prévisions météorologiques,
permettent d’optimiser la production de chaleur.
Les solutions IoT 100 % suisse, en toute sécurité
Konstl est un acteur suisse avec des équipes locales, proches de leurs clients. Propriétaire de son
réseau, il peut facilement être étendu à la demande. Toutes les données sont stockées dans les data
centers, propriétés des actionnaires. KUDELSKI GROUP garantit l’intégrité du réseau de bout en bout.
Le système est interopérable avec tout type de technologie déjà en place (Wifi, Bluetooth, 3G, Sigfox,
etc.) ou future et la solution Konstl APP est 100 % personnalisable pour une expérience sur-mesure.

Augmentation du capital-actions
L'année 2020 a été marquée par l'augmentation du capital-actions de ThermorésÔ SA. En apportant 6
millions de francs au capital initial de 2.5 millions, les partenaires ont créé les conditions cadres pour
donner les moyens d'entrer pleinement dans la phase d'exploitation. Elle s’est ainsi immédiatement
traduite par la reprise des unités de production Eikenøtt et de Cité-Ouest.
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EN PHASE D'EXPLOITATION !

ThermorésÔ s'engage pour un avenir durable
En réalisant les travaux reliant les réseaux existants d'Eikenøtt et de Cité Ouest, la nouvelle interconnexion permet de renforcer la sécurité d'approvisionnement des clients des deux réseaux.
Une troisième centrale, construite sur le site du Collège de Grand Champ, complètera le réseau de
chauffage à distance dans un proche avenir. Alimentée avec des pellets de bois, elle remplacera la
chaudière actuelle fonctionnant au gaz.
Le réseau de ThermorésÔ sera ainsi constitué de près de trois kilomètres de conduites doubles, distribuant près de dix millions de kilowattheures de chaleur par année, correspondant à la consommation
moyenne annuelle d’environ un millier de ménages. De plus, grâce aux centrales d'Eikenøtt et de Grand
Champ, cette énergie sera majoritairement renouvelable, le bois et le soleil représentant plus de 75 %
de la chaleur fournie.
Les tout premiers contrats
Avec la signature des premiers contrats de fourniture de chaleur avec la Ville de Gland, partenaire et
actionnaire de ThermorésÔ, les besoins des trois collèges seront satisfaits (Perrerets, Tuillères et Grand
Champ). Cet engagement a également permis d’intensifier la prospection commerciale, grâce à laquelle
nous avons déjà pu signer d’autres contrats avec les propriétaires des futurs immeubles du quartier
de la Combaz.
DANIEL CLÉMENT
Directeur ThermorésÔ SA

PARTENARIATS

Raccordement des CAD Eikenøtt et Cité-Ouest :
fouille et pose des conduites à la rue des Tuillères
(Photo : M. Perret)
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DÉJÀ UN PREMIER FORAGE RÉALISÉ SUR SITE !
Forage de reconnaissance
L’année 2020 peut être qualifiée de décisive avec la réalisation du premier forage de
reconnaissance qui s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires du forage géothermique de
moyenne profondeur. Les résultats obtenus sont tous positifs : aucune venue d’eau rencontrée, ni de
teneur en gaz explosif (CH4 ) ou nocif (H2S) constatées ou encore de trace d’hydrocarbures décelée. Bien
que proche de la faille de St-Cergue, les terrains molassiques marneux rencontrés entre 42 mètres et
376 mètres de profondeur n’ont montré aucune instabilité.
Le foreur est désormais connu
L’année 2020 a également été marquée par la signature de la lettre d’intention avec l'entreprise de
forage allemande Daldrup (voir photo), bien connue en Suisse pour avoir réalisé les forages à
Triemli (ZH) en 2010 et répondu aux besoins de la Nagra en 2019.
EnergeÔ La Côte avance avec le soutien de la Confédération
La confirmation par l’OFEN de l’octroi d’une contribution au projet EnergeÔ La Côte à hauteur de
60 % des coûts éligibles, avec un montant maximal de CHF 3'399'840, s’ajoutant à la subvention
attribuée à EnergeÔ Vinzel dans le cadre de la loi CO2, est une excellente nouvelle et un encouragement pour la participation du projet à la mise en oeuvre de la stratégie énergétique et de la
politique climatique de la Suisse. C’est la reconnaissance que le programme proposé est approprié pour
augmenter de manière significative la probabilité de trouver des réservoirs géothermiques dans la région
de la Côte. Ceci principalement dans le Malm supérieur et le Dogger, mais également dans les couches
géologiques plus profondes.
DANIEL CLÉMENT
Directeur EnergeÔ SA

Foreuse HH300
(Photo : Daldrup)

ÉTATS FINANCIERS

ÉTATS FINANCIERS
COMPTES ANNUELS
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE
ACTIF
ANNEXE

2020
CHF

2019
CHF

ACTIF CIRCULANT
Trésorerie
Créances résultant de la vente de
biens et de prestations de services
• Envers des tiers
• Correction de valeur
• Envers des détenteurs de participations
• Envers des participations
Autres créances à court terme
• Envers des tiers
• Envers des détenteurs de participations
Stocks et travaux en cours
Actifs de régularisation

8'704'785

6'298'608

5'444'785
-520'000
488'536
556'819

6'315'791
–700'000
195'201
568'175

2'052'341
83'951
223'764
396'255

3'023'598
102'424
198'673
1'111'316

17'431'236

17'113'786

180'000
176'302
114'590
1'880'000
-500'000

190'302
114'590
1'237'000
–500'000

19'461'509
7'204'339
785'725
35'275

20'834'953
7'436'918
1'043'995
35'971

29'337'740

30'393'729

46'768'976

47'507'515

2.1

2.2

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations financières
• Prêts à des tiers
• Prêts à des participations
• Titres
Participations
Correction de valeur sur participations
Immobilisations corporelles
• Immobilisations infrastructures
• Immeubles d'exploitation
• Equipements d'exploitation
• Autres immobilisations

2.3

PASSIF
ANNEXE

2020
CHF

2019
CHF

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME
Dettes résultant de l'achat de biens et
de prestations de services
• Envers des tiers
• Envers des détenteurs de participations
• Envers des participations
Dettes portant intérêt, part à court terme
Autres dettes à court terme
• Envers des tiers
Passifs de régularisation

2.4
2.5

1'524'526
333'684
213'364
320'000

1'334'027
336'951
237'334
320'000

2'639'769
1'148'460

3'318'119
1'348'040

6'179'803

6'894'471

14'840'000
3'670'000

15'160'000
3'655'000

18'510'000

18'815'000

24'689'803

25'709'471

5'000'000

5'000'000

4'448'700

4'448'700

11'662'086
999'187
-30'800

10'682'791
1'727'953
–61'400

22'079'173

21'798'044

46'768'976

47'507'515
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME
Dettes portant intérêt, part à long terme
Provisions

2.4

Capital-actions
Réserves légales issues du bénéfice
• Réserve légale générale issue du bénéfice
Réserves facultatives issues du bénéfice
• Bénéfice au bilan
• Report
• Bénéfice de l'exercice
Actions propres

2.6

2.7

ÉTATS FINANCIERS

CAPITAUX PROPRES
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COMPTE DE RÉSULTAT
ANNEXE

2020
CHF

2019
CHF

Produits nets des ventes de biens et de
prestations de services
• Produits d'énergie
• Prestations de services et installations
Propres prestations portées à l’actif
Autres produits d'exploitation

12'906'948
7'494'289
282'816
51'545

13'957'107
7'446'078
228'057
65'423

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

20'735'598

21'696'665

Achat et transport d'énergie
Concessions et redevances
Achat de matériel
Achats services multimédia et internet
Entretien et maintenance
Charges de personnel
Frais des services généraux
Autres charges d'exploitation
Amortissements et corrections de valeur sur des
postes de l'actif immobilisé

–2'663'356
–670'111
–1'252'168
–1'118'812
–755'920
–8'274'311
–1'822'010
–507'949

–2'834'039
–665'462
–1'079'171
–1'343'343
–548'267
–8'078'613
–1'456'539
–711'673

–3'200'953

–3'414'392

–20'265'590

–20'131'499

470'008

1'565'166

257'896
–257'845
858'323
–19'282
35'191
–157'563

91'113
–259'914
855'504
–14'344
73'137
–271'999

BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS

1'186'728

2'038'663

Impôts directs

–187'541

–310'710

999'187

1'727'953

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Produits financiers
Charges financières
Produits hors exploitation
Charges hors exploitation
Produits exceptionnels, uniques ou hors période
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période

BÉNÉFICE DE L'EXERCICE

2.8
2.9

1. PRINCIPES
					
1.1 GÉNÉRALITÉS
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit
comptable suisse (titre trente-deuxième du Code des obligations). Les principaux principes
d'évaluation appliqués qui ne sont pas prescrits par la loi sont décrits ci-après.
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ANNEXE

1.2 COMPTABILISATION DES PRODUITS
Les produits sont reconnus au moment de la fourniture du bien ou de la prestation.

1.3 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
L'évaluation des immobilisations corporelles s'effectue au coût d'acquisition, moins les
amortissements cumulés et les corrections de valeur. Les immobilisations corporelles sont
amorties de manière linéaire. En cas de signe de surévaluation, les valeurs comptables sont
vérifiées et font éventuellement l'objet d'une correction de valeur.
						

1.4 ACTIONS PROPRES

ÉTATS FINANCIERS

Les propres actions sont comptabilisées à la date d'achat au coût d'acquisition, en diminution
des capitaux propres. En cas de revente ultérieure, le bénéfice ou la perte est comptabilisé
dans le compte de résultat en tant que produit financier ou charge financière.			
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ANNEXE

2020
CHF

2019
CHF

2. INFORMATIONS SUR LES POSTES
DU BILAN ET DU COMPTE DE RÉSULTAT						
2.1 AUTRES CRÉANCES À COURT TERME, ENVERS DES TIERS
Créances résultant de prestations de facturation*
Diverses créances

*Dont envers des détenteurs de participation

2'041'234
95'058

2'581'640
544'382

2'136'292

3'126'022

83'951

102'424

2.2 STOCKS ET TRAVAUX EN COURS
Stock de matériel installations, lignes, transformateurs
Travaux en cours installations
Acomptes clients installations			

Variation des travaux en cours comprise au compte de résultat

2.3 PARTICIPATIONS
NOM, SIÈGE DE L'ENTREPRISE

SEFA Mobilité Sàrl, Aubonne
ENERDIS Distribution
société coopérative, Nyon
ARMARY SARL, Aubonne
netplus.ch SA, Sierre
EnergeÔ SA, Vinzel
ThermorésÔ SA, Vinzel
KONSTL SA, Gland

PART DU CAPITAL ET
DROITS DE VOTE EN %

218'010
217'923
–212'169

167'200
751'688
–720'215

223'764

198'673

-25'719

20'968

CAPITAL
SOCIAL

2020

2019

2020

2019

100,0

100,0

20'000

20'000

14,3
20,0
5,2
25,0
10,0
21,5

12,5
20,0
5,2
25,0
10,0
-

70'000
20'000
1'194'740
2'000'000
8'500'000
200'000

80'000
20'000
1'194'740
2'000'000
2'500'000
-

2.4 STRUCTURE D'ÉCHÉANCE DES DETTES PORTANT INTÉRÊT
Moins d'un an
1 à 5 ans
Plus de 5 ans			

320'000
3'840'000
11'000'000

320'000
4'160'000
11'000'000

15'160'000

15'480'000

1'819'611
820'158

2'583'937
734'182

2'639'769

3'318'119

2.5 AUTRES DETTES À COURT TERME, ENVERS DES TIERS
Dettes résultant de prestations de facturation
Autres dettes à court terme					
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2.6 CAPITAL-ACTIONS
Le capital social de la société est composé de :
•

20'000 actions nominatives de CHF 50, série A, privilégiées quant au droit de vote ;

•

8'000 actions nominatives de CHF 500, série B.

2.7 ACTIONS PROPRES
Action A
Nombre
Solde au 1.1.2019		

Action B
CHF Nombre

Total
CHF

CHF

510

102'000

17

30'800

132'800

Achats

12

2'400

-

-

2'400

Ventes

-155

-31'000

-12

-21'600

-52'600

Cession aux collaborateurs SEFA

-105

-15'750

-

-

-15'750

Résultat sur cessions

-

-5'250

-

-200

-5'450

SOLDE AU 31.12.2019

262

52'400

5

9000

61'400

Achats
Ventes
Remise aux collaborateurs SEFA
Cession aux collaborateurs SEFA
Résultat sur cessions et remise

5
–70
-113
-56
-

1'000
–14'000
-8'400
–25'400

10
–1
–
–

18'000
–1'500
–
–300

19'000
–15'500
–8'400
–25'700

28

5'600

14

25'200

30'800

SOLDE AU 31.12.2020

2.8 PRODUITS EXCEPTIONNELS, UNIQUES OU HORS PÉRIODE				
Les produits exceptionnels 2020 et 2019 se composent essentiellement d’ajustements de
résultats des exercices précédents.

En 2020, ce poste se compose pour CHF 43'500 d'une reprise d'impôt anticipé sur
les actions propres détenues depuis plus de 6 ans et de diverses charges hors période. En 2019,
ce poste était composé pour CHF 199'000 d’un ajustement de rétribution pour la production
d'énergie hydraulique 2018 et de diverses charges hors période.

ÉTATS FINANCIERS

2.9 CHARGES EXCEPTIONNELLES, UNIQUES OU HORS PÉRIODE
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ANNEXE
3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES						
3.1 DISSOLUTION NETTE DES RÉSERVES LATENTES

MONTANT TOTAL PROVENANT DE
LA DISSOLUTION NETTE DE RÉSERVES LATENTES

2020
CHF

2019
CHF

2'127'000

1'781'000

Cette dissolution nette provient pour l'essentiel de la diminution des réserves latentes
sur les centrales électriques (différence entre la valeur comptable qui avait fait l'objet
d'amortissements accélérés et la valeur économique basée sur la durée de vie estimée).

3.2 EMPLOIS À PLEIN TEMPS					
A l'instar de l'exercice précédent, le nombre d'emplois à plein temps en moyenne annuelle était
inférieur à 250 au cours de l'exercice sous revue.

3.3 ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA DATE DU BILAN
Il n’existe aucun événement important survenu après la date du bilan ayant un impact sur les
valeurs comptables des actifs et passifs présentés ou devant être publié ici.

2020
CHF
Bénéfice reporté
Bénéfice de l'exercice

11'662'086
999'187

BÉNÉFICE AU BILAN

12'661'273
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PROPOSITION RELATIVE À
L'EMPLOI DU BÉNÉFICE AU BILAN

Le Conseil d'administration propose l'emploi suivant du bénéfice au bilan :
Dividende de CHF 5.- aux 20'000 actions
nominatives de série A de CHF 50 nominal (*)		

100'000

Dividende de CHF 50.- aux 8'000 actions
nominatives de série B de CHF 500 nominal (*)		

400'000

DIVIDENDE TOTAL
REPORT À NOUVEAU

500'000
12'161'273
12'661'273

ÉTATS FINANCIERS

(*) Aucun dividende n'est payé sur les propres actions détenues par la société.
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RAPPORT DE L'ORGANE
DE RÉVISION
SUR LE CONTRÔLE RESTREINT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DES
FORCES DE L'AUBONNE SA (SEFA), AUBONNE
En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan,
compte de résultat et annexe) de la Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA)
pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020.
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Conseil
d'administration alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous
attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d'indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette
norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies
significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint
englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques, ainsi que
des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise
contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de
contrôle interne, ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à
détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi, ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de
conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition concernant l'emploi du
bénéfice ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.
KPMG SA
MICHEL FAGGION
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

CÉCILE GINIER
Expert-réviseur agréée

Lausanne, le 30 avril 2021

UNITÉS D’ÉNERGIE
1 kWh = 1 kilowattheure
1 MWh = 1 mégawattheure = 1'000 kWh
1 GWh = 1 gigawattheure = 1'000'000 kWh

UNITÉS DE PUISSANCE
1 kW = 1 kilowatt = 1'000 watts
1 MW = 1 mégawatt = 1'000 kilowatts

UNITÉ DE TENSION
1 kV = 1 kilovolt = 1'000 volts
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SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE
DES FORCES DE L’AUBONNE SA (SEFA)
Chemin Lucien Chevallaz 5
Case Postale 134
1170 Aubonne
T +41 (0)21 821 54 00
F +41 (0)21 821 54 09
Arrêt de bus « Pré-Baulan »
Contact du lundi au vendredi,
de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45
info@sefa.ch

www.sefa.ch

