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Le 3 décembre 2019

Analyse d’un processus d’intégration du réseau électrique et du téléréseau de la
Commune de Martigny-Combe dans Sinergy Infrastructure SA

Après deux ans de collaboration fructueuse et dans une vision de développement régional durable,
les autorités communales de Martigny-Combe et de Martigny ont décidé d’étudier le processus
d’intégration du réseau électrique et du téléréseau de Martigny-Combe au sein de la société
Sinergy Infrastructure SA.
Cette intégration garantirait aux clients-citoyens de ces deux réseaux de Martigny-Combe la
fourniture de services compétitifs et pérennes par un partenaire de proximité, en s’appuyant sur
les compétences et le savoir-faire reconnus de Sinergy Infrastructure SA.
En parallèle à ces études, une séance d’information pour la population de Martigny-Combe sera
organisée au printemps 2020. Elle sera suivie d’une proposition concrète lors de l’Assemblée
primaire de juin 2020, dans le but de finaliser cette intégration pour sa mise en application au 1er
janvier 2021.

Patrick Pralong
Directeur de Sinergy
079 435 23 37

Anne-Laure Couchepin Vouilloz
Présidente de Martigny
027 721 21 11

Florence Carron Darbellay
Présidente de Martigny-Combe
027 722 23 27

Née en 2002 de la transformation des Services Industriels de la commune de Martigny, Sinergy (Sinergy Infrastructure
SA et Sinergy Commerce SA) exploite avec ses 65 collaborateurs, les réseaux d’électricité, d’eau, de gaz, de
chauffage à distance. Elle gère également les réseaux câblés en grande partie en fibre optique, des communes de
Martigny, Charrat, Vernayaz, Bovernier et Martigny-Combe, sur lesquels elle distribue les produits BLI BLA BLO et
business! de net+, de même que sur le réseau de Fully.
Fournisseur de services de proximité à plus de 20'000 ménages, Sinergy place le client au centre de ses
préoccupations. La satisfaction client et le respect de l’environnement sont les points primordiaux pour la direction et
les collaborateurs de Sinergy. www.sinergy.ch.

