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St-Maurice entre dans l’actionnariat de SEIC-Télédis
La Commune de St-Maurice a décidé de vendre son réseau électrique au Groupe
SEIC-Télédis, déjà en charge de la gestion des installations. Elle rejoindra ainsi quinze
autres communes valaisannes dans l’actionnariat de cet acteur régional de l’énergie et
des télécommunications.
Acceptée par le peuple en 2017, la Stratégie énergétique 2050 encourage les productions
décentralisées, les communautés d’autoconsommation et le stockage de l’énergie, ce qui a un
impact important sur les réseaux électriques et leur gestion. Les distributeurs doivent s’adapter
et investir massivement dans le développement de leurs infrastructures. En outre, ils sont
tenus d’installer des compteurs intelligents chez leurs clients afin de rationaliser la
consommation et l’éventuelle production d’énergie, ce qui requiert des technologies
performantes, notamment pour la récolte des données. Ces nouvelles exigences sont toujours
plus lourdes et complexes pour les distributeurs, en particulier pour les petites structures.
Afin de répondre à ces nouveaux défis, la Commune de St-Maurice a décidé de vendre son
réseau électrique, actuellement en main de la société SES dont elle détient l’entier du capital,
au Groupe SEIC-Télédis et de rejoindre quinze autres communes valaisannes dans
l’actionnariat de ce dernier. Basé à Vernayaz, SEIC-Télédis est déjà en charge de la gestion
administrative et commerciale, ainsi que de la maintenance et de l’exploitation du réseau
depuis 2019. « Nous renforçons nos liens avec un acteur économique important de la région,
qui crée de nombreux emplois, souligne Xavier Lavanchy, président de la Commune de
St-Maurice. De plus, en entrant dans l’actionnariat de SEIC-Télédis, nous conservons une
influence sur l’évolution du réseau. »
Mieux répondre aux attentes des clients
En plus de la gestion du réseau électrique, le Groupe SEIC-Télédis développe un réseau de
télécommunication et de fibre optique sur le territoire de St-Maurice depuis près de 20 ans.
Ces dernières années, il a diversifié ses activités et propose aujourd’hui des services dans les
domaines des énergies renouvelables, du multimédia, de la gestion des réseaux d’eau et de
chaleur. « De nombreux clients souhaitent devenir des acteurs de la transition énergétique,
par exemple en valorisant la toiture de leur maison, en échangeant leur production
renouvelable ou en stockant leur énergie, relève Philippe Délèze, directeur de SEIC-Télédis.
Les Agaunois pourront désormais avoir accès aux mêmes prestations que les habitants de
nos autres communes actionnaires et opter pour une électricité exclusivement valaisanne et
renouvelable. »
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