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Delémont, le 29 août 2017

Les clients des SID bénéficieront d’un remboursement unique de
1'000’000 de francs et d’une baisse des prix de l’électricité en 2018.
Les bons résultats des SID profiteront à leurs clients captifs. Fidèles à leur stratégie de
développement des énergies renouvelables sans bénéfice financier, les SID rembourseront
un montant de 1’000’000 de francs. De plus, les SID annoncent également des prix moyens
en baisse pour le 1e janvier 2018.
Un remboursement unique pour les clients captifs
Les performances des SID et de la société SACEN SA, créée en 2013, ainsi que la stratégie tarifaire des
SID consistant à ne pas faire de bénéfice sur l’énergie afin de promouvoir les énergies renouvelables, sont
favorables pour leurs clients captifs. Ils profiteront d’un remboursement unique de 1'000'000 de francs. Ce
qui représente environ 100 francs pour un ménage moyen consommant 3'500 kWh par an. Ce montant sera
déduit des factures 2018.
Baisse importante du prix du transport et de la distribution de l’énergie en 2018
Grâce à une bonne maîtrise de ses coûts et grâce à un environnement financier favorable, les tarifs de
transport et de distribution des SID baisseront de façon conséquente en 2018, soit entre 8% et plus de 20%
selon les profils ElCom.
Des prix de l'énergie favorables
Dans un contexte mondial et européen en changement continuel, les prix du marché électrique se sont
stabilisés en 2017. Grâce la stratégie d'approvisionnement de SACEN SA, les SID sont en mesure d’assurer
une stabilité des prix de l’énergie à leurs clients en 2018.
En plus du remboursement de 1'000'000 de francs, les performances des SID et de SACEN SA permettront
une baisse du coût total de l’électricité variant entre 1% et 9% selon les profils ElCom, tout en tenant
comptes des variations des différentes taxes et redevances.

Des informations détaillées sur les tarifs 2018 sont disponibles sur le site www.sid-delemont.ch.

A PROPOS DES SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT
Avec près de 90 millions de kWh distribués annuellement auprès de plus de 8’300 clients, les SID assurent la fourniture
d’électricité à des clients commerciaux et privés ainsi que la gestion et la distribution de l’eau potable. Par mandat de
Régiogaz SA, les SID assurent également la construction l’entretien et la distribution de gaz naturel. Les SID
développent la politique énergétique de la Ville de Delémont en adéquation avec la stratégie énergétique fédérale 2050.

