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Rapport du Président du Conseil d’administration
Mesdames et Messieurs les actionnaires,
Nous nous sommes réunis une première fois le 29 septembre 2016 pour la fondation de votre
société. Après l’élaboration d’un plan d’affaires déposé le 30 juin 2015 et démontrant la viabilité à
terme du projet qui s’est développé et a pris forme. La construction du bâtiment débute à l’automne
2016, puis le montage des installations techniques et la réalisation progressive du réseau de
distribution. Les premiers immeubles sont raccordés en octobre 2017.
Votre Conseil d’administration est formé de cinq personnes. Durant la phase de démarrage, les
rencontres étaient très fréquentes. Il faut savoir que chacun a des tâches bien spécifiques, mais les
décisions sont prises au sein des séances du Conseil. Le Conseil se réunit en fonction des besoins, en
principe une fois par mois.
Le rapport de gestion montre des investissements pour un montant de l’ordre de quatre millions au
terme du quatrième exercice. La participation des propriétaires ainsi que les subventions reçues
avoisinent 1,4 million de francs. Sachant un capital-actions de 1,1 million souscrit, l’endettement net
actuel est de 1,6 million. Il est jugé très raisonnable.
Quarante raccordements sont réalisés ou sur le point de l’être jusqu’à la fin de l’année, ce qui
équivaut à une puissance de 63% de notre potentiel. Aussi, nous avons offert aux propriétaires de se
raccorder provisoirement. En fait, les tuyaux se trouvent à l’intérieur des immeubles ; seule la sousstation devra être installée pour un branchement définitif. Il s’agit pour nous d’un potentiel que nous
allons développer à terme afin d’améliorer la rentabilité de notre entreprise.
A terme, nous avons pour objectif la diversification de nos sources d’approvisionnement. La mise en
place d’une pompe à chaleur couplée avec des panneaux solaires sera étudiée. En fonction de la
rentabilité du projet, des décisions adéquates seront prises.
Je tiens à vous remercier de la confiance témoignée. Je remercie plus particulièrement mes collègues
actifs au sein du Conseil d’administration. Ils participent activement au développement de nos
activités avec le souci de la viabilité mais aussi de la satisfaction de notre clientèle.
Un grand merci à tous.
Charles Girardin
Président du Conseil d’administration
Saint-Ursanne, le 09 novembre 2020

