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Du côté de La Goule
L’ usine de La Goule produit environ
le tiers de l’ é nergie que cons omment les utilisateurs de son réseau.
Elle ach è te le solde à son partenaire
BKW FMB Energie SA. Trois cantons bénéficient de son alimentation électrique : Berne , Jura et
Neuchâtel.
Société plus que centenaire, La
Goule, appartient au groupe FMB,
import ante entreprise de production énerg é tique int é grée au réseau
d’interconnexion européen.
En plus de produire et de distribuer du cou r ant électrique ,
La Goule propose une vaste
gamme de prest ations de service ,
en particulier avec son unit é
Electro Partner pour les inst allations int é rieu res .
La Goule approvision ne en
é lectric ité environ 7 000 client s ,
s oit quel que 12 000 habit ant s
répartis d ans le vallon de Saint Im ier, les Franches-Montagnes et
les Brenet s .A cet ef fet ,elle entretient
un vaste réseau de distribution
(plus de 600 km de lignes).

04

Avec son unité Electro Partner,
la société réalise des inst allations
é lectriques , t é l é phon iques et inform atiques . Dans le domaine de la
téléphonie, elle est partenaire de
Sunrise et de Swisscom.
En plus , La Goule collabore de
f a ç on active avec BKW FMB
Energie SA, à l’ ex ploit ation et à
l’ entretien des centres de production d’énergies renouvelables.
Enf in , les prest ations de la
société comprennent aussi l’assistance-conseil à sa clientèle en vue
de l’utilisation rationnelle et économique de l’énergie.
L’avenir de La Goule
Dans un monde de l’ é lectric ité qui
se tr ansforme , La Goule peut envis ager l’ aven ir avec conf i ance ; la
situ ation actuelle autorise les
meilleurs espoirs. La société dispos e des structu res nécess aires
pour s’ ad apter aux nouvelles
conditions et pou rsuivre ses activit é s afin de satisfaire sa clientèle et
contribuer à la prosp é rité des
régions qu’elle dessert.

2003 2002
Résultats
(en milliers de francs)
Chiffre d’affaires

22'381 21'973

Produits d’exploitation 23'615 22'998
Charges d’exploitation 23'091 22'685
Résultat d’exploitation
524
313
Bénéfice de l’exercice
424
378
Total Bilan
Actif immobilisé
Actif circulant
Fonds propres
Fonds étrangers

5'069 6'068
15'720 13'444
5'894 5'815
7'621 6'904

En GWh
Vente d’électricité
Production
Achat

96.1
20.5
79.3

Moyenne annuelle de
production des 10
dernières années

25.2

Personnel
Effectif (équivalent plein temps)
Collaborateurs
71
Apprentis
19
Stagiaires
1

97.9
28.4
69.5

72
20
2

Investissements et ouverture du marché
Depuis quelques années, le monde
de l’électricité vit une période de
paradoxe économique. Les investiss ements à long terme sont
désormais confrontés aux aspects
à cou rt terme d’un marché en
cours de libéralisation. Il faut être
une entreprise saine et dynamique
pour tirer son épingle du jeu en
pareilles circonstances.
Dans l’ usine de La Goule , le
groupe I est toujours dans son bâti
de 1904. Bien sûr, comme les
autres, ce groupe a subi plusieurs
modif ications et am é lior ations ,
mais cela illustre à quel point nos
prédécesseurs investissaient sur le
long terme.
Le dernier renouvellement de
la concession française porte sur
une durée de 25 ans. L’obtention
d’une telle autorisation nécessite
u ne di z aine d’ an n é es . Il semble
que , du côté suiss e , cet te proc é du re
pou rr ait prendre davant age de
temps.
La sous-station de Saint-Imier
fut mise en service les 4 et
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5 novembre 1950 et il est normal
d’amortir un tel objet sur 40 ans.
Ainsi, dans le domaine de la production et de la distribution
d’électricité, le long terme, qui se
compte en quarts ou en moitiés de
siècles, est l’ordre de grandeur avec
lequel il est norm al de compter.
M ê me si le processus de lib é r alis ation du marché de l’électricité
est long et laborieu x , il faut se
rendre à l’ é vidence et const ater
que, désormais, le secteur évolue
r apidement . Laiss ons de côté le
d é bat sur cet te lib é r alis ation et
considérons les relations avec nos
clients. Des contrats portant sur
des du r é es de huit à dix ans , encore
envis agés il y a quel ques an n é es ,ne
s ont plus d’ actu alit é . Au j ou rd’ hui ,
l’horizon évoqué avec les clients se
situe entre trois et cinq ans. Et les
produits qui étaient proposés en
2001 ou 2002 ont déjà été remplac é s
par de nouvelles versions, voire de
nouveaux produits. Du point de
vue commercial, le maître mot est
« dynamisme », et une année est
l’ordre de grandeur correct avec
lequel il faut raisonner.

La str at é gie d’ entreprise doit
d é s orm ais con juguer ces deu x
é chelles de temps très dif f é rentes .
Les investiss ements import ant s ,
commencés en 1999, pour modern is er l’ usine de production de
La Goule , se sont pou rsuivis en
2003 pour at teindre un cu mul de
5 , 8 m illions . A côté de l’ entretien
courant du réseau, les investissements pour renforcer la li gne
50 kV du Vallon ont été accélérés et
des réserves pour la construction
d’ u ne nouvelle sous - st ation à
Saint - Im ier ont pu être constitu é es . En par all è le , l’ entrepris e
s’ est fortement investie dans la
mise au point d’outils de travail
modernes et de produits perform ants pour répondre aux nouveaux bes oins du marché de
l’ é lectric it é . C’ est ainsi que les
r é sult ats de la Société des Forces
é lectriques de La Goule lui permet tent de répartir ses ef fort s
entre les investiss ements à long
terme et les outils pour aborder le
m arché avec dynam isme.

Nouveaux produits
Grâce à sa participation au capital
actions de Youtility SA, la Société
des Forces électriques de La Goule
f ait partie des quel que 50 distributeu rs d’ é lectric ité qui , avec
BKW FMB Energie SA, ont choisi
d’ u n ir leu rs forces pour développer
de nouveaux produit s . Il s’ agit
d’offrir à nos clients un approvisionnement électrique et des prestations répondant encore mieux à
leurs besoins. C’est ainsi que plusieurs offres innovantes ont vu le
jour sous la marque 1to1 Energy.
Sous la dési gnation 1 to 1
Professionnel, on trouve un contrat
de fourniture globale d’électricité
qui tient compte du prof il de
cons omm ation du client de man i è re
très fine. Un prix fixe pour l’année,
ce qui simplif ie gr andement les
choses, est proposé sur la base de
la courbe de charge du client et de
sa consommation en périodes de
haut et bas tarifs. Cette consomm ation ef fective , mesurée toutes
les 15 m inutes , est à la base du pri x
très compétitif que La Goule peut
ainsi offrir à ses grands clients. De
leur côté,ceux-ci peuvent exploiter

cet te nouvelle inform ation pou r
améliorer leur courbe de charge et
pour optim is er leur cons omm ation
électrique.
Pour les clients cons omm ant
moins d’un million de kWh par
année, le produit Modulo apporte
aux divers secteurs de l’industrie
et de l’artisanat une réponse sur
mesu re. En tenant compte des
p é riodes de la jou rnée et de la
manière dont l’énergie électrique
est cons omm é e , La Goule peut
d é s orm ais faire bénéfic ier ses
clients des fluctuations de prix de
l’énergie au fil des saisons. Ce ne
s ont pas moins de trois cent s
clients qui entrent dans cette catégorie.

de la construction des deux nouvelles éoliennes à Saint-Imier, La
G oule pou rsuit sa politique en
faveur des énergies renouvelables.
Elle offre à ses clients les produits
Wind star et Water star qui sont
certifiés selon les critères du label
Naturemade Star, les plus sévères
en la matière.

Enf in , un nouveau produit destiné aux ménages et aux petit s
cons omm ateu rs est en pr é par ation
pour la fin de l’ année 2004.
Par all è lement à ces produit s
classiques, La Goule renforce son
of fre d’ é nergie verte. En sousc rivant à des parts supplémentaires dans Juvent SA à l’occasion
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Production et achat d’énergie en 2003
MWh
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Production de la centrale hydroélectrique
Achat d’énergie à BKW FMB Energie SA

Débit du Doubs en 2003
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Bilan énergétique 2003
Les kilowattheures sont exprimés en milliards (TWh pour térawattheures)

Consommation suisse d’électricité
Consommation totale annuelle
55,1
Nouveau record de consommation : 1,1 TWh
+ 2,0 %
Augmentation au deuxième trimestre
+ 0,3 %
Augmentation durant autres trimestres +1,9 % à + 3,2 %
Mois de grande chaleur (juin-août)
+2,6 à 3,0 %
Facteurs de l’augmentation
• Croissance démographique (+61'000 résidents) + 0,8 %
(Source : résultats provisoires de l’Office fédéral
de la statistique – OFS)
• Nombre de degrés-jours de chauffage
+ 7,1 %
• Froidure notable (février, octobre et décembre surtout)
Facteurs limitatifs
• Régression du produit intérieur brut (PIB)
- 0,5 %
(Source : chiffres publiés par le Secrétariat d’Etat
à l’économie – seco)
• Programme EnergieSuisse (frein à la consommation)

10

• Centrales à accumulation

+ 7,9 %

Production des centrales nucléaires
• Production totale suisse
25,9 TWh
(Note : Nouveau record de ce secteur, grâce à la disponibilité élevée des 5 centrales – utilisées à 92,2 % de leur
capacité. De même, chiffres record pour la production des
centrales de Beznau I et II, de Gösgen et de Leibstadt.)
Image globale
• Centrales hydroélectriques :
• Centrales nucléaires
• Centrales thermiques conventionnelles et
autres installations

55,9 %
39,7 %
4,4 %

Production record d’électricité
• Centrales suisses : 65,3 TWh
+ 0,4 %
(Note : Il s’agit du 4e meilleur résultat sur le plan de
la production intérieure, après le record absolu de 2001.)

Importations exportations
• Durée de suproduction par rapport
aux besoins de consommation nationale
• Importations
• Exportations
• Excédent d’exportations
• Importation (afin de maintenir l’équilibre
offre/demande aux 1er et 4e trimestres)
• Excédent d’exportations (2e et 3e trimestres)

Production des centrales hydrauliques
Globalement
• Centrales au fil de l’eau
- 12,6 %
• Centrales à accumulation
+ 11,4 %
Périodiquement (juin à août, canicules de 2003)
• Centrales au fil de l’eau
- 8,8 %

Bilan énergétique de la société
• Production de l'usine de La Goule
20,5 GWh
(Note : Le manque d’eau dû à la sécheresse explique cette
production inférieure à celle de 2002 (28,4 GWh). Bonnes
conditions hydrologiques de janvier à avril. Fortes variations du débit du Doubs au cours de l'année.)

9 mois
42,4 TWh
45,5 TWh
3,1 TWh
2,3 TWh
5,4 TWh

Administration et personnel
Personnel
Le pers on nel de la Société des
Forces électriques de La Goule est
resté stable en 2003
L’entreprise poursuit ses efforts
dans le domaine de la formation
avec vingt apprentis et stagiaires.
L’assemblée générale du 12 juin
2003 a réélu, pour une période de
4 ans , les membres du cons eil
d’administration.
Monsieur Georges Candrian a
quitté le conseil après 13 années
de fonction au sein de cet organe.
Monsieur Hansjürg Stalder pour
sa part, s’est retiré de ses fonctions
au sein du même conseil après 19
années de présence. Ces derniers
ont été remerciés chaleureusement
pour le travail accompli.
Pour remplacer les démissionnaires, l’assemblée a élu Monsieur
Herm ann Ineichen et Monsieu r
Christian Sahli.
L’assemblée générale a nommé
la Société Fiduciaire Ficonom SA

de Saint-Imier nouvel organe de
révision pour l’année 2003.
A fin juin 2003, Monsieur JeanPaul Reinbolt , monteur électric ien
int é rieur chez Electro Partner a
pris une retraite anticipée après
plus de 40 ans d’activité.

mess agerie électron ique. Le serveur pour la partie tech n ique
( groupe de progr ammes Géom atic )
n’a pas été modifié, mais a été relié
aux autres serveurs. Cette nouvelle
organisation permettra à l’avenir
de mieux plan if ier le remplacement
des inst allations inform atiques .

De même , Monsieur Albert
Buchler, m ach in iste à l’ usine de La
G oule , a pris sa retr aite à la fin de
l’ année 2003, après 36 ans d’ activit é . A ces fid è les collabor ateu rs ,
l’ entreprise adresse ses remerc iements sinc è res pour leur contribution ef f icace ainsi que ses meilleu rs
vœux pour une longue et heu reus e
retr aite.
Informatique
En 2003, La Goule a acquis deux
nouveaux serveurs afin de décharger le serveur actuel acquis en
1 9 9 9 . Un serveur a été at tribu é
u n iquement à la factu r ation de
l’énergie (groupe de programmes
Urbanus), un autre à la gestion
financière de l’entreprise (groupe
de progr ammes Abacus) et l’ anc ien
est dédié à la bureautique et à la
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Compte de profits et pertes 2003
2003

2002

Fr.

Fr.

17'534'700
4'846'500
570'900
663'300
23'615'400

16'806'000
5'167'500
487'600
537'400
22'998'500

7'701'800
5 '781'100
5'987 '700

7'843'600
5'214'700
5'996'400

2'016'100
1'604'400
23'091'100

2'126'400
1'504'000
22'685'100

524'400

313'400

62'400
-9'000
-263'900
313'900

184'500
-17'200
-171'000
309'700

Bénéfice sur cession d'immobilisations
Résultat financier exceptionnel
Plan de retraite
Amortissement participation

0
111'000
0
-1'000

0
448'600
0
-380'000

Bénéfice de l'exercice

423'900

378'300

Produits d'exploitation
Ventes d'électricité
Prestations pour compte de tiers
Prestations propres activées
Autres produits
Total des produits d'exploitation

Charges d'exploitation
Achat d'énergie électrique
Matériel et prestations de tiers
Charges de personnel
Autres charges
Assurances
Redevances et taxes
Frais généraux divers
Amortissements
Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts

Produits financiers
Charges financières
Impôts
Résultat ordinaire
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160'100
255'700
1'600'300

Commentaires sur les comptes
L’année hydrologique 2003 a été
m auvaise en rais on du manque
d’ eau dû à la sécheress e. La production de l'usine n’a at teint que
20,5 GWh ,s oit 27,8 % inf é rieu re à la
production de l’ année pr é c é dente.
En cons é quence , les achat s
d’ é nergie auprès de BKW FMB
Energie SA ont augmenté de
9,8 GWh. En termes de francs, la
valeur des achats a diminué de
Fr. 1 4 1 ' 8 0 0 . Cet te dim inution par
r apport à 2002 est justifiée par
l’ abs ence de vente d’ é nergie
verte cette année. En 2002, le montant pour les achats et les prestations pour l’ é nergie verte s’ est
élevé à Fr. 1'070'000; ce montant a
été partiellement compensé en
2003 par l’augmentation de l’achat
d’énergie d’environ Fr. 900'000.
Les produits d'ex ploit ation
at tei gnent cet te année Fr.2 3 ' 6 1 5 ' 4 0 0
(Fr. 22'998'500) soit une augmentation de Fr. 616'900. Cette augmentation est due principalement
au passage à une facturation mensuelle (au lieu d’une facturation
semestrielle) pour certains clients

importants. Il s’agit là d’un produit
exceptionnel.

Dividende brut
(par titre Fr. 25)

Fr. 344'900

Les charges d'ex ploit ation
s'élèvent en 2003 à Fr. 23'091'100
(Fr. 22'685'100) soit une augmentation de Fr. 406'000 par rapport à
2002. Cette différence correspond
aux achats en relation avec l’ activit é
régulière de l’entreprise.

Attribution
à la réserve
légale générale

Fr.

21'000

Attribution à la
réserve spéciale

Fr.

10'000

Report à compte
nouveau

Fr. 141'000

TOTAL

Fr. 516'900

Le bénéfice net de l'exerc ice
2 0 0 3 , Fr. 423'900 (Fr. 3 7 8 ' 3 0 0 ) ,
auquel s'ajoute le solde reporté de
2 0 0 2 , s oit Fr. 94'600 moins
Fr. 1 600 d’attribution à la réserve
pour propres actions , at teint un
mont ant dispon ible tot al à l’ intention de l’ ass emblée générale
des action naires de Fr. 5 1 6'9 0 0
( Fr. 4 6 6'6 0 0 ) .
Au vu de ce qui pr é c è de , le
conseil d'administration propose
la répartition suivante :

Cette année, comme les années
précédentes, La Goule renonce au
paiement du dividende sur les 204
actions qu’elle détient.

Au nom du conseil
d’administration
Le président : Kurt Rohrbach
Le vice - pr é sident : Pierre Paupe
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Bilan au 31 décembre 2003
(avant répartition du bénéfice – les chiffres sont arrondis aux centaines)

Actif

2002

Fr.

Fr.

Centrale hydroélectrique de La Goule
Valeur de construction
Amortissement de réversion
Amortissements cumulés

4'126'000
-875'000
-3'079'700

171'300

119'900

Sous-stations et stations de couplage
Valeur de construction
Amortissements cumulés

9'984'800
-9'930'300

54'500

58'000

Lignes primaires
Valeur de construction
Amortissements cumulés

5'076'400
-4'750'100

326'300

175'300

22'436'200
470'400
-21'429'200

1'477'400

2'264'600

6'646'300
-5'518'900

1'127'400

1'158'000

11'000

19'000

Installations en construction
Prêt à long terme garanti par cédule hypothécaire
Participations et autres immobilisations financières
Total actif immobilisé

200'700
0
1'700'000
5'068'600

373'300
350'000
1'550'000
6'068'100

Stocks et contrats pour tiers

1'020'400

879'800

Débiteurs pour livraisons et prestations

5'459'600

5'341'000

8'099'700

6'061'400

112'500

110'900

1'027'600
15'719'800
20'788'400

1'050'700
13'443'800
19'511'900

Réseaux de distribution
Valeur de construction
Compteurs et télécommande
Amortissements cumulés
Immeubles
Valeur de construction et frais d'acquisition
Amortissements cumulés
Mobilier, outillage, ordinateurs, véhicules

Autres créances à court terme
Tiers
Actionnaires
Actifs transitoires

Titres
Liquidités
Total actif circulant
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2003

271'300
7'582'700
245'700

Passif

2003

2002

Fr.

Fr.

Capital-actions

3'500'000

3'500'000

Réserve légale générale

1'467'000

1'450'000

317'300

307'300

92'200

90'600

516'900

466'600

Total fonds propres

5'893'400

5'814'500

Provisions

7'273'000

6'793'800

184'600
206'500

391'100

746'700

1'189'100
0
6'041'800

7'230'900

6 '156'900

7'622'000

6'903'600

20'788'400

19 '511'900

Réserve spéciale
Réserve pour actions propres
Bénéfice au bilan
Report au début de l'exercice
./. attribution à la provision pour propres actions
Bénéfice de l'exercice

Créanciers pour livraisons et prestations
Tiers
Actionnaires
Autres engagements à court terme
Tiers
Actionnaires
Passifs transitoires
Total fonds étrangers

93'000
0
423'900
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Financement 2003
(les chiffres sont arrondis aux centaines)

2003

2002

Fr.

Fr.

Cash-flow d'exploitation

929'300

-114'400

Résultat net d'exploitation

423'900

378'300

1'604'400
1'000
-28'800
48'000
-233'300

1'504'000
380'000
-94'900
-12'800
-226'200

Variation du fonds de roulement :
- réalisable
- valeur d'exploitation
- variation de l'exigible à court terme

-2'204'800
-111'800
1'430'700

-540'300
-7'500
-1'495'000

Flux de fonds des investissements

-607'400

-2'329'000

Investissements en immobilisations corporelles
Investissements en immobilisations financières
Désinvestissements en immobilisations corporelles
Désinvestissements en immobilisations financières

-804'800
-177'600
0
375'000

-754'200
-1'600'500
0
25'700

Flux de fonds du financement

-345'000

-276'000

Dividende versé

-345'000

-276'000

-23'100

-2'719'400

Liquidités nettes au 1er janvier

1'050'700

3'770'100

Liquidités nettes au 31 décembre

1'027'600

1'050'700

Eléments n'entraînant pas de mouvement de fonds
- amortissement d'exploitation
- amortissement sur titres
- variations provision sur stocks et contrats pour tiers
- variation provision débiteurs
- variation provisions

Variation des liquidités
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Annexe aux comptes
(les chiffres sont arrondis aux centaines)

Engagements de garantie (libres)
- Sur divers immeubles
Cédules hypothécaires, 1er rang
- Sur immeuble Les Breuleux
Cédule hypothécaire, 1er rang

Valeurs d'assurance-incendie immobilisations corporelles
- Immeubles de production (usine)
- Immeubles de distribution (s/st. + st. coupl. + st. transf.)
- Immeubles
- Autres immob. corp. (machines, équipements, mobilier, etc.)

Participations
Sté F. M. Châtelot, Chx-Fds
Juvent SA, Berne
Funiculaire Saint-Imier /
Mont-Soleil, Saint-Imier
Youtility SA, Berne
diAx Holding, Zurich

Juvent SA, Berne

Capital-actions Participation
Fr. % La Goule
Prod. électricité
12'000'000
11 2/3
Prod. élec. éolienne
100'000
5.000

2003

2002

Fr.

Fr.

4'000'000

4'000'000

320'000
4'320'000

320'000
4'320'000

11'715'000
20'409'500
22'117'800
18'220'000
72'462'300

11'715'000
20'409'500
22'117'800
18'220'000
72'462'300

1'400'000
5'000

1'400'000
5'000

Secteur

Transport
Distribution
Téléphonie

250'000
1'500'000
9'454'440

40.280
6.670
0.051

100'700
175'000
4'800
1'685'500

100'700
0
16'900
1'522'600

Prod. élec. éolienne

Prêt Fr.
3'500'000

5.000

125'000

150'000

1'810'500

1'672'600

92'200

90'600

Détention de titres propres de La Goule
204 actions au porteur, valeur nominative de Fr. 250.--
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Emploi du bénéfice
(les chiffres sont arrondis aux centaines)

2003

2002

Bénéfice reporté au début de l’exercice
./. attribution à la provision propres actions
Bénéfice net de l’exercice
Bénéfice disponible au bilan

94'600
-1'600
423'900
516'900

88'800
-500
378'300
466'600

Soit à disposition

516'900

466'600

344'900
21'000
10'000
141'000

345'000
17'000
10'000
94'600

516'900

466'600

Proposition du conseil d’administration

à répartir comme suit :
Dividende brut Fr. 25.-- par titre
Attribution à la réserve légale générale
Attribution à la réserve spéciale
Report à nouveau

1)

1) Il est prévu de renoncer au paiement du dividende
sur les 204 actions détenues par La Goule.
Le conseil d'administration propose un dividende
brut de Fr. 25.-- par titre.
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Rapport de l’organe de révision
A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
de la Société des Forces électriques de La Goule
2610 Saint-Imier
Exercice 2003

En notre qualité d’organe de révision de votre société, nous avons
v é rifié la compt abilité et les
comptes an nuels (compte de
r é sult at , bilan et an nexe) de la
Société des Forces électriques de
La Goule pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2003.
La respons abilité de l’ é t abliss ement des comptes an nuels incombe
au cons eil d’ adm in istr ation alors
que notre mission consiste à vérif ier
ces comptes et à émet tre une
appréciation les concernant. Nous
attestons que nous remplissons les
exigences légales de qualification
et d’indépendance.
Notre révision a été effectuée
selon les normes de la profession,
s elon lesquelles nous sommes
tenus de planifier et de réaliser la

20

vérification de manière telle que
des anomalies significatives dans
les comptes annuels puissent être
constatées avec une assurance rais on nable. Nous avons révisé les
postes des comptes annuels et les
indications fournies par ceux-ci en
procédant à des analyses et à des
examens par sondages. En outre,
nous avons apprécié la man i è re
dont ont été appliquées les règles
relatives à la pr é s ent ation des
comptes , les décisions si gn if icatives en matière d’évaluation, ainsi
que la présentation des comptes
annuels dans leur ensemble. Nous
estimons que notre révision
constitue une base suffisante pour
former notre opinion.
Selon notre appr é c i ation , la
compt abilité et les comptes
an nuels ainsi que la proposition

relative à l’ emploi du bénéfice au
bilan sont conformes à la loi et
aux st atut s .
Nous recomm andons d’ approuver les comptes an nuels qui
vous sont soumis.

Saint-Imier le, 16 avril 2004

L’organe de révision
Société Fiduciaire Ficonom SA
André Vaucher

