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Urbagaz SA rejoint VOénergies Holding SA
VOénergies Holding SA et Urbagaz SA ont procédé à une fusion par échange
d’actions. Ainsi VOénergies Holding détient désormais 100% des actions d’Urbagaz,
dont l’entier du capital-actions appartenait jusqu’ici aux communes d’Orbe et de
Chavornay, respectivement à 63.33% et 36.66%.
L’objectif de cette opération vise à renforcer le positionnement de l’entreprise dans la région
du Jura-Nord vaudois et à la placer comme acteur-clé dans le développement des énergies
de réseau. Le marché de la chaleur connaît une évolution marquée depuis une dizaine
d’années. Cette tendance présente de nouvelles opportunités de développement dans le
domaine des énergies dites de réseau, tels que le chauffage à distance ou le raccordement
au gaz naturel. Pour faire face à la libéralisation du marché de l’énergie et proposer des
solutions globales et ciblées, les deux entités ont décidé d’avancer main dans la main en
s’appuyant sur leurs forces et leurs complémentarités. Cette collaboration permettra non
seulement des synergies dans la distribution du gaz naturel, mais également, à terme, la
création d’un « Pôle chaleur » qui sera en mesure de proposer une palette toujours plus
importante de solutions dans le domaine des énergies de réseaux.
Dans l’immédiat, ce partenariat concerne quinze communes de la région. Du point de vue
pratique, Urbagaz SA prendra ses quartiers dans le même bâtiment que VOénergies, ce qui
facilitera les contacts entre collaborateurs du groupe et impliquera une synergie productive et
efficiente. Cela permettra également à la clientèle de n’avoir qu’un seul et unique
interlocuteur.
VOénergies, l’énergie d’entreprendre
Pour rappel, le groupe VOénergies a été constitué en 2007 par le rapprochement de deux
sociétés (Société Electrique du Châtelard SA et Usines de l’Orbe SA). Ces dernières
distribuaient déjà des prestations multimédia au travers des sociétés Télédistribution SA et
Télécité SA. En 2015, la société Urbagaz SA a rejoint le groupe VOénergies, renforçant ainsi
la position de la société dans le domaine de la distribution du gaz naturel. Le capital du
Groupe est détenu à hauteur de 66% par les pouvoirs publics régionaux. VOénergies est
actif dans le domaine de la production et distribution d’électricité, la distribution de gaz
naturel, la diffusion de signaux multimédia (téléphonie, TV et Internet) ainsi que dans la
réalisation d’installations électriques. En 2015, le groupe compte 103 employé(e)s dont 13
apprenti(e)s.
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