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Photo de couverture : En 2021, Sinergy a étoffé son offre en matière de photovoltaïque et d’électromobilité, à destination des privés.  
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Avant-propos

La transition comme moteur 
Voici 130 ans, la fée électricité 
illuminait pour la première fois 
les rues de Martigny-Ville et de 
Martigny-Bourg. Le spectacu-
laire développement de l’éner-
gie électrique tout au long du 
XXe siècle a marqué l’histoire 

de notre canton et de notre région. Un héritage que les 
Services industriels de Martigny ont entretenu jusqu’à leur 
mue, en 2002, qui donna naissance à Sinergy. Depuis, notre 
société n’a cessé d’évoluer pour répondre avec la même 
énergie et la même rigueur aux besoins de ses clients. Je 
constate, avec une grande satisfaction, que les capacités 
d’adaptation et d’agilité sont solidement ancrées dans ses 
gènes. Et c’est peu dire que ces qualités sont indispensables, 
à une époque où la transition énergétique est au cœur des 
enjeux de notre pays.

Nouveau directeur 
Pour conduire les changements déjà opérés et ceux, nom-
breux, qui s’annoncent, Sinergy peut compter sur un per-
sonnel impliqué, dont je salue l’engagement au nom des 
membres des conseils d’administration. Depuis début août 
2021, la soixantaine de collaboratrices et collaborateurs 
est emmenée par un nouveau directeur, Julien Bétrisey. Par 
son expérience du marché 
de l’électricité, il saura don-
ner l’impulsion nécessaire 
à Sinergy pour relever les 
défis qui l’attendent. 

Parmi les principales réalisa-
tions de l’année sous revue, 
l’intégration réussie du ser-
vice électrique et du télé- 
réseau de Martigny-Combe 
au sein de Sinergy Infra-
structure SA figure en bonne 
place. De nombreux autres 
projets ont jalonné l’année 
2021, que ce soit – pour 
n’en citer que quelques-
uns – le renforcement de 
notre infrastructure réseau 
électrique, la poursuite du 
développement de notre 
réseau fibré, le lancement 

de nouvelles offres en matière de mobilité électrique pour 
les particuliers et les gérants de PPE, la signature d’un 
premier contracting CAD, ou encore la mise en route du 
projet de froid à distance et des travaux de réfection des 
réservoirs de la Bâtiaz.

Gestion administrative facilitée
Côté administration, la migration des données de l’ancien 
système de facturation vers le nouveau programme « ISE » 
est à mettre au crédit du service Administration & Finances. 
Ce travail de longue haleine permettra à Sinergy de gagner 
en efficacité dans la gestion des factures.

Tous ces projets illustrent le dynamisme qui anime Sinergy 
et sa volonté plus que jamais affirmée d’être non seulement 
à l’écoute de ses clients, mais de leur permettre également 
de s’engager concrètement en faveur d’un avenir durable 
en leur offrant des services innovants. A l’aube de son 
20e anniversaire, fort de sa nouvelle direction et de nom-
breux projets innovants en cours de réalisation, Sinergy a 
toutes les cartes en main pour devenir un acteur clé de la 
transition énergétique au coude du Rhône.

Anne-Laure Couchepin Vouilloz 
Présidente des Conseils d’administration

A l’aube de son 20e anniversaire, Sinergy a toutes les cartes en main pour devenir un acteur clé de la transi-
tion énergétique au coude du Rhône.
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Relations

Au service des collectivités voisines
Bien que Sinergy concentre l’essentiel de ses activités sur le territoire de la commune  
de Martigny, son expertise dans les domaines de l’électricité, de l’eau, des réseaux 
thermique ou du multimédia est aussi sollicitée par les communes voisines. En 2021, 
c’est principalement dans le domaine de l’eau que nos équipes sont intervenues. 

Martigny-Combe
Plusieurs travaux de modernisation des infrastructures du 
réseau d’eau ont été conduits. La robinetterie, l’aération 
et l’enveloppe du bâtiment du réservoir du Meylan ont été 
refaites à neuf. Le réservoir du Broccard a été remplacé 
par une chambre de distribution, tandis que le réservoir de 
Gitieux, en amont, a été modifié pour répondre aux besoins 
d’alimentation des hameaux du Borgeaud et du Brocard. 
A signaler également, côté électricité, la pose d’un nouvel 
éclairage public sur le territoire communal.

Vernayaz
Une nouvelle installation de filtration et de mesure de l’eau 
potable est en service à Gueuroz. Ce système de traitement 
par adsorption a permis de résoudre la problématique de 
l’arsenic sans avoir à recourir à des produits chimiques.

Bovernier
Le réservoir de Bémont a fait l’objet de travaux de remise 
à niveau, avec l’installation d’une nouvelle robinetterie 
d’arrivée équipée d’une vanne de régulation.

Plusieurs travaux sur les infrastructures du réseau d’eau ont été menés à Martigny-Combe.
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Electricité 

Un réseau qui s’étend et se renforce
L’extension du réseau électrique et le développement du photovoltaïque et de la mobi-
lité électrique sont des défis que Sinergy relève avec succès. Les investissements se 
poursuivent afin de rendre nos infrastructures à la fois flexibles et robustes.

L’augmentation de la capacité du réseau a impliqué en 2021 la réalisation  
de nouvelles stations transformatrices. 

Avec l’intégration réussie du réseau de Martigny-Combe 
en 2021, le réseau électrique dont Sinergy a la charge 
court désormais de Ravoire à Chemin-Dessus, et de 
Martigny-Combe à Charrat. Près de 450 kilomètres de 
câbles et lignes basse et moyenne tension et 200 stations 
transformatrices en constituent l’ossature principale.

100 nouveaux raccordements
Quatre nouvelles stations transformatrices ont été réalisées 
l’an dernier (Battoir, Planches 2, Verdan 9, Léman 19), ainsi 
qu’une centaine de nouveaux raccordements de bâtiments, 
villas et industries. Dans certains cas, un câble a suffi, dans 
d’autres, une station a été construite. 

Pour ce qui est du réseau de moyenne tension, l’installa-
tion de couplage et la liaison entre La Verrerie et l’éolienne 
Mont d’Ottan sont achevées, ce qui nous a permis de 
boucler le réseau. 

Sur le territoire de la commune de Martigny-Combe, la mise 
en souterrain du réseau a débuté, de même qu’au hameau 
de Planodzan, où une nouvelle station a été construite ainsi 
que de nouvelles armoires de quartier installées pour les 
différents raccordements. 

Gestion des flux à double sens 
De manière générale, en réponse notamment aux défis 
posés par le développement des installations photovol-
taïques et des bornes de recharge, Sinergy doit constam-
ment adapter son réseau de distribution pour évacuer 
la puissance produite et gérer des flux à double sens. 
Cela a impliqué, suite à une augmentation de puissance 
dans certains quartiers, d’accroître la capacité du réseau 
par la réfection de stations existantes et le changement 
de transformateurs.

A relever également que la reprise des manifestations 
post-covid a demandé des raccordements électriques spé-

cifiques. Enfin, au niveau de 
l’éclairage public et de l’illu-
mination du patrimoine, des 
travaux ont été réalisés dans 
les communes de Martigny 
et Martigny-Combe avec 
la pose de nouveaux lu-
minaires et l’entretien des 
équipements existants.
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Electricité

La mobilité électrique en progression
Le parc automobile électrique s’accroît fortement en Suisse 
et en Valais. Afin de répondre à la demande des propriétaires 
de véhicules électriques, Sinergy a étoffé son offre à desti-
nation des privés et renforcé le réseau de recharge public.

Des bornes pour tous
En collaboration avec des électriciens de la place, nous 
proposons depuis 2021 un service d’installation de bornes 
privées. Le succès est au rendez-vous, avec une vingtaine 
d’infrastructures posées chez des particuliers l’an dernier. 
En parallèle, une nouvelle prestation à destination des 
parkings collectifs a été développée. Cette dernière offre 
aux propriétaires, régies immobilières ou gérants de PPE le 
confort d’une solution flexible pour équiper leurs parkings 
de bornes intelligentes. Trois immeubles ont d’ores et déjà 
été équipés.

Du côté du réseau public, trois nouvelles bornes ont été 
installées, deux au Pré de Foire et une à Martigny-Combe, 
portant à seize le total de bornes publiques à disposition 
des usagers.

Sinergy a poursuivi le développement du réseau de recharge public 
avec l’installation de deux nouvelles bornes au Pré de Foire. 

Smart meter : Sinergy, très bon 
élève au niveau suisse
Sur un objectif de 17 000 Smart meters, compteurs intel-
ligents relevables à distance, exigés par la Confédération, 
Sinergy en a installé 5 000 en totalité, dont 1 600 en 
2021, ainsi que 54 concentrateurs. Ceci traduit le bon 
avancement de la société dans le domaine des systèmes 
de mesure intelligents, qui permettent une gestion sûre 
et efficace du réseau.

Des tarifs  
qui restent attractifs 
L’un des paris de Sinergy en matière d’électricité est d’as-
surer un approvisionnement à des tarifs acceptables. Défi 
encore relevé pour 2022, puisque nos tarifs restent parmi 
les plus attractifs du canton, à 19,3 cts/kWh. Rappelons 
que l’électricité distribuée à nos clients provient à 100% 
d’énergies renouvelables, essentiellement hydraulique. 
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Electricité 

Essor du photovoltaïque
L’électricité solaire photovoltaïque a toujours plus de succès 
auprès des particuliers et des entreprises. Pour accompa-
gner cet essor, des nouveautés voient le jour chez Sinergy.

Nouveau service clés en main
Pour les petites et moyennes installations photovoltaïques 
(jusqu’à 150 m2), un service d’accompagnement clés en 
main a été lancé en 2021. Destinée aux propriétaires des 
communes de Martigny et de Martigny-Combe, cette pres-
tation intègre la prise en charge de A à Z du projet, du calcul 
de la rentabilité de l’investissement à son installation, en 
passant par les différentes démarches administratives. La 
collaboration avec nos partenaires iWatt et DransEnergie 
pour la pose a permis de réaliser une vingtaine d’installa-
tions l’an dernier.

Se regrouper et partager son énergie
Au sein d’un immeuble ou d’une copropriété, les proprié-
taires d’une installation photovoltaïque peuvent s’organiser 
sous la forme d’un regroupement pour la consommation 
propre (RCP). Cela leur permet de partager l’énergie produite 
avec leurs voisins, afin de réduire leurs charges énergé-
tiques, tout en augmentant leur autoconsommation. Pour 
faciliter la gestion de ces regroupements d’un genre nou-

veau et rendre l’énergie solaire encore davantage accessible, 
Sinergy propose désormais deux services à choix. Le plus 
complet intègre, par exemple, l’installation et l’exploitation 
des compteurs, l’établissement de décomptes annuels, la 
répartition de la consommation solaire, la facturation aux 
consommateurs finaux ou encore l’accès à un portail web 
de visualisation pour chaque membre du regroupement. 

Augmenter son autoconsommation avec le regroupement  
pour la consommation propre (RCP), une bonne pratique  
accompagnée par Sinergy.

Le regroupement pour la consommation propre (RCP) 
est une solution qui permet aux propriétaires d’une 
installation photovoltaïque de partager l’énergie solaire 
produite avec leurs voisins afin de réduire les coûts 
d’électricité en augmentant la part d’autoconsommation.

Le regroupement produit de l’énergie au travers d’une 
ou plusieurs installation(s) photovoltaïque(s). Il est relié 
à Sinergy par un seul point de raccordement. 

ÉLECTRICITÉ 
DE MARTIGNY

Sinergy

De quoi s’agit-il ?

Une solution 
pour qui ?
IMMEUBLE, PROPRIÉTAIRES 
OU LOCATAIRES

Le regroupement est possible pour un 
immeuble ou une copropriété. Il concerne 
ainsi les propriétaires ou locataires de 
maisons ou d’appartements. 

Une installation solaire sur un immeuble en RCP à Martigny
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Eau

Qualité et quantité : mission réussie 
L’eau, c’est la vie. Sinergy mène donc à bien une mission de la plus haute importance : 
approvisionner en eau potable la population martigneraine et charrataine, soit plus de 
20 000 citoyennes et citoyens. Tout en garantissant une qualité exemplaire et une dis-
ponibilité permanente de cet or bleu. 

Puisée dans le vallon de Champex, aux sources de Ma-
rioty, l’eau distribuée par Sinergy provient uniquement de 
la montagne. Faiblement calcaire et de qualité biologique 
irréprochable, elle est contrôlée au minimum deux fois par 
mois. Qualitativement une des meilleures de Suisse, l’eau 
de Sinergy est aussi l’une des moins chère, à 45 centimes 
le mètre cube.

A la Bâtiaz, un réservoir en cours de rénovation
Afin d’assurer l’approvisionnement en eau, des travaux de 
maintenance et d’optimisation des infrastructures sont 
nécessaires. La fin d’année 2021 a vu se dérouler les pre-
mières phases de l’importante rénovation du réservoir de 
la Bâtiaz, avec le soutien du bureau technique de Sinergy 
et d’entreprises externes spécialisées. Ce réservoir, divisé 

en deux bassins, contient un 
stock de six millions de litres 
d’eau potable.

Un réseau performant 
jusqu’à Charrat
Sinergy a repris l’an der-
nier l’exploitation du réseau 
d’eau de Charrat. Qualité et 
quantité sont ici aussi ga-
ranties, puisque les sources 
de Marioty permettent d’ali-
menter le réseau charratain.

Des entreprises spécialisées ont été associées aux importants travaux de rénovation du réservoir de la Bâtiaz, 
qui contient six millions de litres d’eau potable.
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Martigny et le chauffage à distance, c’est une histoire qui 
dure. Voici déjà plus de 40 ans que la Ville se lança dans 
ce modèle pionnier de fourniture de chaleur. Depuis, que 
d’évolutions ! Si le réseau s’est progressivement étendu au 
fil des ans à de nouveaux quartiers, alimentant aujourd’hui 
plus de 7 000 habitants, les changements sont notables 
également du côté des agents énergétiques. A l’origine issue 
du gaz, la chaleur fournie par le CAD de Ville est alimentée 
en 2021 à 61% par des copeaux de bois de la région, alors 
que cette part n’était encore que de 25% en 2019. 

Stratégie 2032 arrêtée et premiers clients contracting
Ce recours à toujours plus de combustibles renouvelables 
de même que les projets de déploiement du réseau CAD 
 sont au cœur de la stratégie que nos équipes ont fixée 
pour les dix prochaines années, laquelle est en phase avec 
la politique énergétique du Canton et de la Confédération. 
Sur le terrain, les premiers travaux d’extension dans le 
quartier des Follaterres s’inscrivent dans cette vision, et sou-
tiennent la stratégie communale de transition énergétique.

Chaud et froid font bon ménage
Pionniers en matière de chauffage à distance, Martigny et Sinergy poursuivent le 
développement du réseau de chaleur, sans oublier d’innover. La preuve avec le lancement 
d’un réseau de froid à distance.

Chauffage

CHAUFFAGE 
À DISTANCE
OBJECTIF 
2032

CAD actuel

CAD - fin 2022

CAD - fin 2026

CAD - fin 2032

CAD - fin 2023

Habitats individuels
( hors CAD )

MARTIGNY

CHARRAT
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Indépendant du réseau CAD, le réseau de froid à distance prend forme sur l’avenue de la Gare. Sinergy prévoit d’investir 1,5 million de francs dans 
son déploiement d’ici 2032. 

Aux Finettes, ce sont d’anciens immeubles qui ont profité 
l’an dernier d’un raccordement au CAD par le biais d’un 
service de contracting. Les propriétaires ont ainsi pu rem-
placer avantageusement leurs chaudières à mazout par 
une source d’énergie renouvelable, en confiant à Sinergy 
l’intégralité du projet, financement et maintenance compris.

Le froid à distance, une solution inédite et écologique
L’expertise de Sinergy en matière de réseaux à distance 
ne se limite pas au seul domaine de la chaleur. Profitant 
du chantier de l’avenue de la Gare à Martigny, nous avons 

lancé les travaux du futur réseau de froid à distance (FAD). 
Une première pour un projet d’une telle ampleur en Valais. 
Cette solution de refroidissement innovante et écologique, 
qui exploitera la fraîcheur de la nappe phréatique dans un 
premier temps – des meunières s’écoulant sous la ville à 
terme –, s’adresse en particulier aux bureaux, commerces 
et bâtiments publics situés le long de cette avenue. Les 
premiers raccordements sont prévus pour l’été 2022. 
A l’horizon 2032, le FAD pourra être étendu à d’autres 
quartiers du centre-ville. 
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Multimédia

En matière de multimédia, Sinergy évolue sur deux fronts. D’un côté, le réseau, qui 
poursuit son développement ; de l’autre, la commercialisation des produits résidentiels 
et business de net+.

Des services qui s’étoffent  
et une image au beau fixe

Dans un environnement de marché très concurrentiel, 
Sinergy peut se targuer d’avoir su maintenir son nombre de 
clients multimédia, privés comme professionnels. Parmi les 
facteurs clés de cette réussite, un service client de qualité 
et des actions de fidélisation et d’acquisition du segment 
business figurent en bonne place.

Image positive auprès des clients
La satisfaction client est l’un des piliers de la culture de 
Sinergy. Celle de nos clients multimédia a été mesurée en 
novembre 2021 par l’institut Link. L’étude met en lumière 
une excellente impression générale des prestations de 

Sinergy, avec un score de 6,2 sur 7. Les critères de sympa-
thie, d’écoute, de fiabilité et de confiance sont particuliè-
rement bien notés, à un très haut niveau en comparaison 
d’autres fournisseurs concurrents, également audités.

Parmi les nombreux facteurs pris en compte par les clients 
dans le choix de leur opérateur, mentionnons la protection 
des données, la qualité de l’image et du son, le prix, une 
assistance rapide en cas de problème, ainsi que la vitesse 
de la connexion internet. Autant de critères très bien notés 
pour Sinergy. 

Sympathie

Confiance

Ecoute

Fiabilité
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Action pour les jeunes
Le marché de la téléphonie mobile, dont net+ est un acteur 
depuis 2018, continue de croître. La barre des 20 000 abon-
nés pour l’ensemble des distributeurs partenaires a ainsi 
été franchie. Ce dynamisme se traduit du côté des produits 
par le lancement d’une nouvelle offre mobile à destination 
des moins de 30 ans. Les clients TV ne sont pas en reste, 
avec la poursuite du remplacement des anciennes box par 
des box androïd de nouvelle génération, et la migration 
d’anciens bouquets vers les nouveaux bouquets Canal+. 
Autre nouveauté : tous les clients net+ profitent désormais 
de l’accès à la net+ Académie, qui récompense leur fidélité 
par des avantages exclusifs et des conseils pratiques, 
notamment sur le thème très actuel de la cybersécurité. 

Les principales actions commerciales ont été soutenues 
par des campagnes promotionnelles – pour les produits 
résidentiels et business – pilotées par net+ et relayées 
localement par Sinergy et ses partenaires. Mention spé-
ciale encore pour la Foire du Valais, qui a signé son retour 
en 2021. Une manifestation à laquelle nous participons 
toujours avec beaucoup d’enthousiasme afin de partager 
des moments de convivialité avec notre fidèle clientèle.

Extension du réseau de fibre optique  
et centre de données plus écologique 
L’énergie et le soin apportés à la promotion des produits 
ainsi qu’à la qualité de la relation clients se retrouvent 
dans le développement des infrastructures multimédias. 
L’extension du réseau de fibre optique s’est poursuivie avec 
le raccordement du hameau de Gueuroz, à Vernayaz, et 
Sinergy continue de préparer le terrain pour l’avenir. Des 
travaux ont ainsi eu lieu dans certains quartiers et villages 
(Charrat et Martigny-Combe), en prévision de futures 
liaisons « FTTH ready ».

L’intégration du réseau câblé de Martigny-Combe a consti-
tué un défi d’envergure, relevé avec succès par nos équipes. 
Les réseaux multimédias sous gestion comprennent dé-
sormais ceux de Martigny, Martigny-Combe et Vernayaz, 
tous propriété de Sinergy, ainsi que ceux propriété des 
communes de Bovernier et Fully, uniquement la partie 
commerciale pour ce dernier. 

La réduction de notre empreinte environnementale 
nous pousse également à constamment améliorer nos 
équipements. Gros consommateur d’énergie, un de nos 

centres de données a fait 
l’objet d’importants inves-
tissements l’an dernier. Son 
système de climatisation a 
été remplacé et exploite 
désormais la géothermie, 
pour un meilleur rendement 
énergétique. 
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Organisation

Conseil d’administration Sinergy Commerce SA

Anne-Laure COUCHEPIN VOUILLOZ Présidente
David MARTINETTI Vice-président
Aurélie CHAPPAZ Membre
Pierre-André CRETTAZ Membre
Olivier DUMAS Membre
Emmanuel PELLISSIER Secrétaire général (hors Conseil)

Conseil d’administration Sinergy Infrastructure SA

Anne-Laure COUCHEPIN VOUILLOZ Présidente
David MARTINETTI Vice-président
Florence CARRON DARBELLAY Membre
Olivier DUMAS Membre
Blaise LARPIN Membre
Philippe NANTERMOD Membre
Patricia SOLIOZ MATHYS Membre 
Emmanuel PELLISSIER Secrétaire général (hors Conseil)

Direction

Julien BÉTRISEY Directeur (depuis le 01.08.21)
Francesco BORTONE Directeur adjoint, responsable du service administration et finances
Jonathan CARRON Responsable du bureau technique
Adrien FOURNIER Responsable des services eau potable, gaz naturel, chauffage à distance
Philippe GAY-CROSIER Responsable du service réseaux câblés
Georges GIROUD Responsable du service électrique et de la sécurité
Eric PIGUET Responsable commercial et marketing
Nicolas VARONE Responsable de l’approvisionnement et de la stratégie énergétique

Organe de révision

Fiduciaire Dini & Chappot SA
Nofival SA

Siège

Rue du Collège 7 Tél. 027 564 25 00 
Case postale 960 info@sinergy.ch 
CH-1920 Martigny 1  www.sinergy.ch



Rapport financier
Sinergy Commerce SA
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Sinergy Commerce SA

Données générales
Capital-actions CHF 1 000 000,00
Actionnaire unique Commune de Martigny

Données financières (kCHF) 2021 2020
Produits d'exploitation 43 777 40 025
Cash flow 575 758
Bénéfice net 262 275
Dividende distribué 261 261
Total du bilan 15 387 13 043
Fonds propres (y c. provisions) 4 382 4 381
Fonds étrangers 11 005 8 662

Energies (volumes achetés en MWh) 2021 2020
Electricité (./. élus) (intégration de MYC au 01.01.2021) 109 998 95 603
Chauffage (gaz naturel – CAD) 145 453 133 046
(dont bois, biogaz, thermique) 47 669 29 492

Energie (production Commune de Martigny en MWh) 2021 2020
Pont-Neuf – Bienvenue – Marioty – Photovoltaïque CO 6 363 3 567
FMMB – FMM 18 971 17 926

Participations (CHF)

FMV SA  375 000,00 0,375%
Gazoduc SA  135 000,00 12,00%
Alp-Sun SA  100 000,00 20%
Ecovalbois SA  77 115,00 29,10%
Netplus.ch SA 90 000,00 7,53%  

Chiffres clés Sinergy Commerce SA
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Sinergy Commerce SA

2021 2020
Produits d’exploitation
Ventes d’énergies et services et rémunération d’utilisation du réseau 40 315 368,90 36 943 440,54 
Taxes et services divers 966 568,15 943 136,00 
Prestations Sinergy / Commune 2 352 377,50 1 987 443,40 
Autres produits 142 410,52 150 897,66 

Produits d’exploitation 43 776 725,07 40 024 917,60 

Charges
Achat d'énergies et services -16 862 017,60  -15 345 228,40 
Droit d'utilisation des réseaux -24 215 839,05  -21 771 630,05 
Prestations de services -1 393 454,10  -1 324 805,63 
Autres charges générales -587 156,43  -596 868,23 
Variation des provisions et pertes s/débiteurs -16 290,85  -343 452,45 
Amortissements -355 440,65  -568 099,05 

Charges d’exploitation -43 430 198,68  -39 950 083,81 

Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts 346 526,39  74 833,79 

Produits financiers 82 485,90  348 306,49 
Charges financières -106 176,92  -86 940,17 
Impôts -60 689,30  -60 873,10 

Résultat de l’exercice 262 146,07  275 327,01 

Compte de résultat / Pertes et profits En CHF
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Actif 31.12.2021 31.12.2020
ACTIF CIRCULANT

Liquidités 568 023,70  802 548,72 
Créances résultant de livraisons et de prestations 14 352 964,64  11 624 750,03 
Provisions pour pertes sur créances -797 000,00  -840 000,00 
Autres créances à court terme 468 333,87  544 272,49 
Actifs de régularisation 67 334,70  170 000,00 

14 659 656,91  12 301 571,24 
ACTIF IMMOBILISÉ

Participations diverses 727 002,00  742 002,00 
Immobilisations corporelles
- Matériel internet et divers 8 158 512,07  7 803 071,42 

8 885 514,07  8 545 073,42 

Fonds d’amortissement -8 158 512,07  -7 803 071,42 
727 002,00  742 002,00 

Total de l’actif 15 386 658,91  13 043 573,24 

Passif 31.12.2021 31.12.2020
CAPITAUX ÉTRANGERS
Dettes à court terme

Dettes résultant de livraisons et de prestations 2 895 249,70  3 459 602,25 
Divers comptes courants créanciers 530 196,78  270 245,38 
Dettes envers des personnes ou entités apparentées 6 010 045,39  2 780 077,74 
Passifs de régularisation 944 186,15  1 402 813,05 

10 379 678,02  7 912 738,42 
Dettes à long terme et provisions

Dette Commune de Martigny 625 000,00  750 000,00 
Provisions à long terme 1 525 000,00  1 525 000,00 

2 150 000,00  2 275 000,00 
12 529 678,02  10 187 738,42 

CAPITAUX PROPRES
Bénéfice de l'exercice 262 146,07  275 327,01 
Bénéfice reporté 1 221 202,57  1 227 975,56 
Réserve légale issue du bénéfice 373 632,25  352 532,25 
Capital-actions 1 000 000,00  1 000 000,00 

2 856 980,89  2 855 834,82 

Total du passif 15 386 658,91  13 043 573,24 

Bilan En CHF

Sinergy Commerce SA
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Généralités
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux directives de la loi suisse,  
en particulier les art. 957 à 962 du Code des Obligations.

Proposition d’utilisation du bénéfice résultant du bilan au 31.12.2021

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’utiliser comme suit le bénéfice  
au bilan d’un montant de CHF :

Pertes et profits reporté 1 221 202,57
Bénéfice de l'exercice 2021 262 146,07

1 483 348,64

1re attribution à la réserve légale (5% du bénéfice total)  -   
Dividende de 5% 50 000,00
2e attribution à la réserve légale (10% du superdividende) 21 100,00
Superdividende de 21,1% 211 000,00
Pertes et profits reporté au 31.12.2021 1 201 248,64

Annexes

Sinergy Commerce SA
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Sinergy Commerce SA

Rapport de révision



Rapport financier
Sinergy Infrastructure SA
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Chiffres clés Sinergy Infrastructure SA

Données générales
Capital-actions CHF 10 000 000,00

Actionnariat Commune de Martigny (98%) 
Commune de Martigny-Combe (2%)

Nombre d’employés (EPT) 64,8

Données financières (kCHF) 2021 2020
Produits d'exploitation 28 496 26 553
Cash flow 8 890 8 274
Bénéfice net 103 105
Dividende distribué 100 100
Total du bilan 42 692 32 529
Fonds propres (y c. provisions) 15 306 15 165
Fonds étrangers 27 386 17 364

Participations (CHF)

B-Valgrid SA 960 000,00 8%
FMV SA 375 000,00 0,375%
ValEole SA 280 000,00 14%
RhônEole SA 225 000,00 10%

Mandats externes
Téléréseau de Bovernier Exploitation technique du réseau

Facturation

Commune de Martigny Facturation et encaissement de la taxe sur l’épuration
Sinergy Commerce SA Direction, administration et finances
Ecovalbois SA Comptabilité

Sinergy Infrastructure SA
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2021 2020
Produits d’exploitation
Droit d'utilisation des réseaux 24 215 839,00 21 771 630,00 
Travaux de tiers et autres services 2 930 936,20 3 628 203,50 
Autres produits 5 648,85 10 523,55 
Prestations Sinergy / Commune 1 343 454,85 1 143 368,75 

Total des produits 28 495 878,90 26 553 725,80 

Charges
Achat de matériel-outillage, entretien et réparation -1 922 586,70 -2 017 757,90 
Timbre THT-services système -6 039 325,70 -5 525 436,25 
Utilisation du domaine public -1 170 628,75 -1 010 138,00 
Prestations de services -1 442 130,20 -1 262 317,70 
Charges de personnel -7 537 908,20 -7 098 975,95 
Autres charges générales -1 156 357,49 -1 213 017,11 
Variation des provisions et pertes s/débiteurs 165 732,00 178 010,00 
Amortissements -8 820 895,90 -8 143 914,85 

Total des charges -27 924 100,94 -26 093 547,76 

Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts 571 777,96 460 178,04 

Charges financières -233 579,21 -192 881,60 
Charges et produits hors exploitation 0,00 0,00 
Produits financiers 55 500,00 54 054,20 
Impôts -290 109,80 -216 334,20 

Résultat de l’exercice 103 588,95 105 016,44 

Compte de résultat / Pertes et profits En CHF

Sinergy Infrastructure SA
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Actif 31.12.2021 31.12.2020
ACTIF CIRCULANT

Liquidités 329 910,48  78 432,85 
Créances résultant de livraisons et de prestations 1 636 402,45  2 630 840,80 
Créances envers des personnes ou entités apparentées 3 313 095,59  437 309,89 
Provision pour pertes sur créances -68 000,00  -102 000,00 
Autres créances à court terme 1 037 273,04  841 166,79 
Actifs de régularisation 106 300,50  80 000,00 

6 354 982,06  3 965 750,33 
ACTIF IMMOBILISÉ

Participations 1 844 041,00  1 844 041,00 
Immobilisations corporelles
 - Installations et réseaux 151 311 741,04  132 095 933,99 
 - Autres immobilisations corporelles 6 957 138,91  6 447 191,21 

160 112 920,95  140 387 166,20 

Fonds d'amortissement -123 775 594,88  -111 823 729,98 
36 337 326,07  28 563 436,22 

Total de l’actif 42 692 308,13  32 529 186,55 

Passif 31.12.2021 31.12.2020
CAPITAUX ÉTRANGERS
Dettes à court terme

Dettes résultant de livraisons et de prestations 5 082 096,15  3 837 269,05 
Autres dettes à court terme 605 109,86  709 183,33 
Dettes envers des personnes ou entités apparentées 10 065 832,10  4 925 836,70 
Passifs de régularisation 582 436,40  391 652,80 

16 335 474,51  9 863 941,88 
Dettes à long terme et provisions

Dettes à long terme envers personnes/entités apparentées 11 050 000,00  7 500 000,00 
Provisions à long terme 1 291 070,00  1 153 070,00 

12 341 070,00  8 653 070,00 
28 676 544,51  18 517 011,88 

CAPITAUX PROPRES
Bénéfice de l'exercice 103 588,95  105 016,44 
Bénéfice reporté 493 757,17  493 991,53 
Réserve spéciale 3 048 000,00  3 048 000,00 
Réserve légale issue du bénéfice 289 917,50  284 666,70 
Réserve issue apport en capital 80 500,00  80 500,00 
Capital-actions 10 000 000,00  10 000 000,00 

14 015 763,62  14 012 174,67 

Total du passif 42 692 308,13  32 529 186,55 

Bilan En CHF

Sinergy Infrastructure SA
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Généralités
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux directives de la loi suisse,  
en particulier les art. 957 à 962 du Code des Obligations.

Proposition d’utilisation du bénéfice résultant du bilan au 31,12,2021

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’utiliser comme suit le bénéfice  
au bilan d’un montant de CHF :

Pertes et profits reporté 493 757,17
Bénéfice de l'exercice 2021 103 588,95

597 346,12

1re attribution à la réserve légale (5% du bénéfice total) 5 179,45
Dividende de 1% 100 000,00
Pertes et profits reporté au 31.12.2021 492 166,67

Annexes

Sinergy Infrastructure SA
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