
 

• EBITDA avant effets exceptionnels: 262 millions de CHF 

• Bilan solide et renforcé grâce à une stratégie financière cohérente 

• Le modèle d’affaires a fait ses preuves pendant la pandémie de COVID-19  

• Le Conseil d’administration propose de distribuer un dividende 

• Résultat positif attendu en 2021, inférieur à celui de l’année précédente 

• Thomas Bucher, CFO, quitte Alpiq 

• Antje Kanngiesser, nouvelle CEO à partir du 1er mars 

 

Lausanne – Lors de l’exercice 2020, le Groupe Alpiq (Alpiq) a généré un EBITDA avant 

effets exceptionnels de 262 millions de CHF (2019: 110 millions de CHF). Les trois 

domaines opérationnels ont enregistré des contributions positives au résultat. Alpiq a 

notamment bénéficié de la couverture des prix de l’électricité pour la production suisse, 

d’une demande accrue de production d’électricité flexible et d’une plus grande volatilité sur 

les marchés de l’énergie. 

 
Bilan solide et renforcé grâce à une stratégie financière cohérente 

L’entreprise a poursuivi sa stratégie financière de manière systématique. Alpiq a augmenté 

son flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles liées aux activités poursuivies 

à 117 millions de CHF (2019: -17 millions de CHF). La dette nette a augmenté à 249 millions 

de CHF (31.12.2019: 206 millions de CHF). En raison de la hausse du résultat opérationnel, 

le ratio d’endettement dette nette / EBITDA avant effets exceptionnels a pu être réduit de 

1,9 au 31 décembre 2019 à 1,0 au 31 décembre 2020. A cette même date, Alpiq disposait 

d’une solide liquidité de 1,0 milliard de CHF (31.12.2019: 1,1 milliard de CHF). Le ratio des 

fonds propres s’est amélioré qualitativement grâce à la conversion de l’hybride des 

actionnaires et quantitativement pour atteindre 51,2 % (au 31.12.2019: 49,9 %). 
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Alpiq affiche un bon résultat opérationnel 



 

Les nouveaux investissements dans la grande hydraulique suisse ne sont 

actuellement pas rentables  

Le domaine opérationnel Generation Switzerland a clôturé avec un EBITDA avant effets 

exceptionnels de 135 millions de CHF. La couverture des prix de l’électricité, une gestion 

rigoureuse des coûts et une grande disponibilité des installations sont les principaux facteurs 

qui ont influencé ce résultat. La détente des prix sur les marchés à terme ne doit toutefois 

pas faire oublier que les nouveaux investissements dans la grande hydraulique ne sont 

actuellement rentables qu’avec un soutien public. 

En Suisse romande, la phase d’essai de la mise en service technique de la centrale de 

pompage-turbinage de Nant de Drance, dans laquelle Alpiq détient une participation de 

39 %, s’est poursuivie avec succès en 2020. La centrale de 900 mégawatts sera mise en 

service commercial fin 2021. Alpiq a également signé une convention avec sept communes 

valaisannes pour renouveler les concessions de la centrale hydroélectrique de Salanfe dès 

2033. En Suisse alémanique, Alpiq a pu prolonger la concession de la centrale 

hydroélectrique de Gösgen de 70 ans, soit jusqu’en 2089.  

 

Dans le domaine de l’énergie nucléaire, Alpiq a enregistré une production plus élevée car, 

en raison de la pandémie de COVID-19, les révisions prévues ont été partiellement 

reportées à 2021 en concertation avec l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). 

La sécurité des installations a été garantie à tout moment.  

 
Résultat positif pour la production internationale d’électricité  

Le domaine opérationnel Generation International a une nouvelle fois clôturé avec des 

chiffres positifs et affiche un EBITDA avant effets exceptionnels de 59 millions de CHF. 

Comme prévu, le résultat est inférieur à celui de l’exercice précédent car les centrales au 

lignite tchèques de Kladno et Zlín, vendues pour des raisons stratégiques en 2019, n’y 

contribuent plus. 

En Suède, Alpiq a signé un accord de copropriété pour le parc éolien de Tormoseröd, 

développé par Alpiq. Avec une puissance installée pouvant atteindre jusqu’à 

72,6 mégawatts, l’installation produira une électricité respectueuse du climat à partir de fin 

2022. En Suisse, Alpiq a poursuivi les projets éoliens Bel Coster, Tous-Vents et EolJorat Nord 

afin d’alimenter à l’avenir les régions concernées en électricité respectueuse de 

l’environnement. 

Négoce d’énergie prospère grâce à la volatilité des marchés 

Le domaine opérationnel Digital & Commerce a clôturé l’exercice avec un EBITDA avant 

effets exceptionnels de 99 millions de CHF. Le négoce d’énergie en particulier a généré des 

revenus plus importants et enregistré un très bon résultat en raison d’une demande accrue 



 

de production d’électricité flexible et d’une plus grande volatilité sur les marchés de 

l’énergie.  

Alpiq est active dans le domaine des activités clients sur 30 marchés européens. Dans le 

cadre de sa stratégie d’entreprise qui met l’accent sur les clients commerciaux, Alpiq a 

renforcé sa position sur le marché des pays nordiques.  

La gestion de la continuité des activités a fait ses preuves 

Dès le début de la pandémie de COVID-19, Alpiq a orienté ses mesures sur deux objectifs 

primordiaux: protéger la santé de ses collaborateurs et de leur famille, et limiter le risque 

d’infection entre ses employés afin d’assurer en tout temps les activités de l’entreprise. 

Tout au long de cette année de crise, Alpiq a su gérer la continuité de ses activités avec 

succès. Dans ces conditions, Alpiq a pu maintenir à tout moment ses activités 

commerciales au profit de ses clients et ce, sur tous les marchés sans aucune restriction 

significative. 

 

Fin du litige 

En 2020, Alpiq et Bouygues Construction ont mis un terme au litige relatif à la vente des 

activités de services et d’ingénierie, en cours depuis 2018, et conclu un accord à l’amiable 

pour un montant de 54,5 millions de CHF. 

 

Le Conseil d’administration propose de distribuer un dividende 

Compte tenu des résultats positifs, le Conseil d’administration d’Alpiq Holding SA propose à 

l’Assemblée générale de verser un dividende de 46 millions de CHF pour l’exercice 2020.  

 

Thomas Bucher, CFO, quitte Alpiq 

Thomas Bucher, membre de la Direction générale et CFO du Groupe Alpiq, a décidé de 

quitter l’entreprise après six ans. Thomas Bucher a contribué de manière décisive au 

succès de la restructuration et du recentrage d’Alpiq. L’entreprise repose aujourd’hui sur 

une base financière stable. Le Conseil d’administration et la Direction générale remercient 

Thomas Bucher pour ses excellentes performances et sa collaboration. Alpiq communiquera 

ultérieurement la date de son départ. La recherche de son successeur a débuté. 

 

Antje Kanngiesser, nouvelle CEO d’Alpiq dès le 1er mars 2021 

Avec Antje Kanngiesser comme nouvelle CEO du Groupe Alpiq, Alpiq entame un nouveau 

chapitre de croissance sur les marchés européens. Antje Kanngiesser connait extrêmement 

bien le secteur de l’énergie et est la personne idéale pour diriger Alpiq vers l’avenir. En tant 

que Président du Conseil d’administration, Jens Alder se concentrera sur la direction 

stratégique d’Alpiq Holding SA à partir du 1er mars. 

 

 

 



 

Résultat positif attendu en 2021, inférieur à celui de l’année précédente 

En 2021, Alpiq continuera d’investir dans son modèle économique durable et éprouvé. Pour 

l’exercice 2021, Alpiq prévoit un résultat opérationnel positif, mais inférieur à celui de 

l’année précédente. Les prix de l’électricité et du CO2 sur les marchés de gros, couverts en 

francs suisses, auront un impact positif sur le résultat d’Alpiq en 2021 également; 

cependant, le résultat opérationnel 2020 comprend des effets uniques dont l’influence 

positive est supérieure à la moyenne. En 2021, une révision prolongée de la centrale 

nucléaire de Leibstadt aura un impact significatif sur le résultat. En outre, il n’est pas 

possible aujourd’hui d’évaluer pleinement les répercussions de la pandémie de COVID-19. 

 
 
  



 

Chiffres clés du Groupe Alpiq pour l’exercice 2020  
 
Chiffres clés du Groupe Alpiq – PDF 
 
Le rapport de gestion actuel ainsi que les rapports précédents peuvent être consultés sur 
www.alpiq.com/rapports 
 

Remarque pour les rédactions: La conférence de presse sur l’exercice 2020 aura lieu 

aujourd’hui, 25 février 2021, de 9h15 à 10h30, en ligne. 

 

Le dossier sur le résultat annuel et le rapport de gestion 2020 en ligne peuvent être consultés 
ici: https://www.alpiq.com/fr/groupe-alpiq/a-propos-dalpiq/publications 
 

Pour de plus amples informations sur Alpiq, rendez-vous sur www.alpiq.com 
 
Contact médias: Aline Elzingre-Pittet 

 T +41 21 341 22 77 
 media@alpiq.com 
 

Investor Relations:  Lukas Oetiker  
 T +41 62 286 75 37 
 investors@alpiq.com 
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