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Un partenaire solide pour le tissu économique
régional
Société des Forces Electriques de La Goule, exercice 2018
Saint-Imier, le 8 mai 2019

L'année de son 125ème anniversaire, La Goule ne s'est pas reposée sur ses
lauriers et a continué de développer ses prestations, dans le domaine du
photovoltaïque notamment. Elle propose ses prestations dans tout l'Arc
jurassien. Dans un contexte toujours exigeant, marqué par une année
hydrologique en dessous de la moyenne, La Goule a clôturé l'exercice 2018 avec
un très bon résultat d'exploitation et s'affirme comme un partenaire solide
pour le tissu économique de la région.
Les festivités liées au 125ème de l'entreprise ont connu un vif succès avec plus
de 1'000 visiteurs sur son site de Saint-Imier. Une belle vitrine pour montrer à
la région comment La Goule se transforme afin de répondre aux défis de la
branche électrique et pour évoquer les attentes de ses clients.

L'an dernier, la progression de la distribution d'énergie (+ 2,1%), s'est située audessus de la moyenne suisse (-1.4 %) et témoigne d'un développement
économique réjouissant pour les clients industriels de La Goule. Une évolution
qui compense la légère diminution de la consommation des ménages. Cette
tendance à la baisse pour les ménages s'explique notamment par l'augmentation
des installations photovoltaïques construites sur son réseau. Un domaine dans
lequel La Goule s'est justement renforcée en 2018 avec l'engagement d'experts
et en étoffant sa palette de produits. Le réseau d'entreprises du groupe BKW
renforce également le rôle de La Goule dans le domaine du photovoltaïque dans
l'Arc jurassien et permet de profiter de l'expertise d'autres spécialistes du
réseau.
La production hydraulique de l'an dernier a été contrastée avec des débits
records en début d'année et des débits historiquement bas à l'automne. Au final,
la production se situe en deçà de la moyenne des dix dernières années. Cette
production illustre bien l'augmentation des événements climatique extrêmes
observée ces dernières années et démontre l'importance de la préservation des
ressources. Une préoccupation que ses clients expriment et que La Goule, en tant
que productrice d'énergie locale de sources renouvelables, prend au sérieux. En
labélisant ses centrales de production naturemade basic et naturemade star, La
Goule assure à ses clients des produis élaborés dans le respect de
l'environnement.
A l'avenir, La Goule va continuer à renforcer sa stratégie de diversification et
sensibiliser davantage sur les sources de production de l'électricité qu'elle livre
au quotidien à ses clients.
Rapport de gestion 2018: http://www.lagoule.ch/Rapportgestion.html
Informations complémentaires sur: http://www.lagoule.ch/
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