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Communiqué de presse
Création de SACEN SA
Delémont, Develier, Lamboing, La Neuveville, Moutier, Nods, Saint-Imier et Tramelan,
répondent à l’évolution du marché de l’électricité et intensifient leur collaboration en créant
la société SACEN SA « Société d’approvisionnement et de commerce de l’énergie ».
Les communes, membres de la Charte depuis mars 2000, souhaitent poursuivre leur mission de
service public dans le domaine des énergies, tout en restant propriétaires de leurs actifs. Pour
répondre à l’évolution du marché de l’électricité et en cohérence avec la politique énergétique 2050
de la Confédération, elles ont créé la société SACEN SA.
SACEN SA a pour but principal l’approvisionnement et la commercialisation de l’énergie électrique.
La gestion des clients continue d’être assurée en collaboration avec les services industriels de
chaque commune actionnaire.
A travers la société SACEN SA, les actionnaires veulent assurer de façon durable
l’approvisionnement et la commercialisation annuelle d’environ 200'000’000 kWh d’électricité, ce qui
place la société environ au 50ème rang des acteurs du marché suisse de l'électricité, qui en compte
plus de 700. La société permet de répondre aux besoins des clients par l’amélioration de la
compétitivité et la simplification des processus.
Avec SACEN SA, les membres de la Charte se dotent de compétences nouvelles indispensables à
la réalisation de leur stratégie autonome de service public dans un marché libéralisé.
Les productions d’énergies renouvelables locales et leur commercialisation sont également traitées
dans les collaborations entre SACEN SA et les communes actionnaires.
Le conseil d’administration de SACEN SA est formé de 7 membres. La présidence du conseil
d’administration est assurée par Monsieur Pierre Corfu de Moutier, conseiller municipal responsable
des services industriels. La vice-présidence est assurée par Monsieur Michel Jeanneret de SaintImier, conseiller municipal en charge de l’Equipement. La direction déléguée est confiée à Monsieur
Michel Hirtzlin, chef des Services industriels de Delémont.
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