Les nouveaux partenaires

Groupe SEIC-Télédis 
Basé à Vernayaz (VS), le Groupe SEIC-Télédis est l’un des principaux acteurs énergétiques du Valais et le leader
cantonal pour la fourniture des produits multimédias net+.
Fort de quelque 161 collaboratrices et collaborateurs, le Groupe dessert une quarantaine de communes et plus de
60’000 clients en électricité et services multimédias, de Blonay (VD) à Nendaz (VS).
Fervent défenseur des énergies renouvelables, SEIC-Télédis investit sans relâche dans des projets photovoltaïques, éoliens et mini-hydrauliques.
SEIC-Télédis en chiffres
161
39
32 860
31 477
85

collaborateurs, dont 15 apprentis
communes alimentées en électricité et/ou télécom (internet, TV, téléphonie)
clients approvisionnés en électricité
clients multimédia
millions de chiffres d’affaires

ALTIS Groupe SA
Basé au Châble (VS) ALTIS, le nouveau visage du Groupe SIB se positionne comme un acteur fort de la transition
énergétique et de l’innovation. ALTIS est actif principalement dans le Grand Entremont. Le Groupe réunit plusieurs
sociétés (SOGESA, SEDRE SA, GECAL SA, ALTIS Groupe SA et le Service EAUX & ENERGIES) et un pôle d’innovation (BlueArk Entremont SA). Grâce à ses collaborateurs et au travers de ses unités d’affaires – eau, électricité,
thermique, mobilité, habitat et multimédia – ALTIS a développé des compétences lui permettant de proposer des
produits innovants.
ALTIS en chiffres
88 collaborateurs, dont 3 apprentis
4 communes alimentées en électricité
15 842 clients approvisionnés en électricité

Services industriels de Fully
Les Services industriels de Fully gèrent sur le territoire de la commune de Fully les infrastructures électriques,
l’eau, les eaux usées et le téléréseau. Le service accompagne la commune dans sa stratégie énergétique, une
commune naturellement tournée vers les énergies renouvelables au vu de son fort ensoleillement et de ses lacs
de haute montagne, stocks d’énergie hydraulique.
SI Fully en chiffres
16 collaborateurs
9000 personnes approvisionnées en eau-électricité
2700 ménages clients multimédia

Service Electricité, énergies
et développement durable de Monthey (SED2)
Service autofinancé au sein d’une structure communale, le service Electricité, énergies et développement durable
(SED2) assure l’approvisionnement global en énergie électrique de la Ville de Monthey à hauteur de 80 millions
de kWh par an. Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Ville de Monthey, labellisée Cité de
l’énergie depuis 2010, a notamment pour objectifs de contribuer à réduire les besoins, à promouvoir les énergies
renouvelables et à renforcer l’efficacité énergétique.
SED2 en chiffres
16 collaborateurs
11 300 clients approvisionnés en électricité

