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Swissgrid acquiert une participation dans HGRT
Swissgrid a acquis des parts dans le capital-actions de la Holding des Gestionnaires de
Réseau de Transport d’Electricité (HGRT). Cette dernière est détenue par des gestionnaires
de réseau européens et exerce une influence sur EPEX SPOT, le leader du marché spot de
l'électricité en Europe centrale et occidentale, grâce à une participation de 49%.

Les gestionnaires de réseau de transport RTE, Elia et TenneT ont décidé de céder à Swissgrid
une part de 5% de la société de participation HGRT. HGRT est détenue par plusieurs
gestionnaires de réseau de transport et possède une participation de 49% dans EPEX SPOT, le
leader du marché de gros et du négoce de l’électricité à court terme d’Europe centrale et
occidentale. Swissgrid obtient ainsi un siège aux conseils d'administration de HGRT et d’EPEX
SPOT. Cette transaction permettra à Swissgrid d’intervenir afin de concilier les besoins dans le
domaine de l’échange d’énergie et les exigences liées à la sécurité d’approvisionnement définies
par les gestionnaires de réseau de transport en Europe. Elle renforcera également la collaboration
entre les gestionnaires de réseau de transport d’Europe centrale et occidentale et EPEX SPOT. Il
s’agit là d’une étape capitale dans le cadre du développement du marché électrique européen.

Informations complémentaires: media@swissgrid.ch, ou par téléphone au +41 58 580 24 00.
L’avenir sous le signe de l’énergie – Swissgrid, société nationale pour l’exploitation du réseau et propriétaire du réseau, a
pour mission de garantir une exploitation efficace, fiable et non discriminatoire du réseau suisse. Elle assure aussi
l’entretien, la rénovation et l’extension du réseau suisse à très haute tension dans un souci d’efficacité et de viabilité
environnementale. Sur ses sites de Frick, Laufenbourg, Uznach, Landquart, Ostermundigen, Prilly et Castione, Swissgrid
emploie plus de 430 collaborateurs qualifiés de 22 nationalités différentes. La société est membre du Réseau européen des
gestionnaires du réseau de transport d’électricité (ENTSO-E). À ce titre, elle intervient aussi dans la planification du réseau,
la gestion du système et la régulation des échanges d’électricité sur le marché européen. L’ensemble du capital-actions de
Swissgrid est la propriété commune de plusieurs entreprises d’électricité suisses.
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Portrait de HGRT: HGRT est une société holding réunissant des exploitants de réseaux de transport d’Europe centrale et
occidentale, fondée en 2001 et détenant actuellement 49% d’EPEX SPOT.
La bourse européenne de l'électricité EPEX SPOT SE et ses sociétés filiales APX et Belpex gèrent les marchés de
l'électricité au comptant pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche, la Suisse et le
Luxembourg - marchés qui représentent la moitié de la consommation électrique en Europe. Dans le but de la création d'un
marché européen unique de l'électricité, EPEX SPOT partage son expertise avec ses partenaires sur le continent et ailleurs.
EPEX SPOT est une société européenne, tant par la structure de l'entreprise (Societas Europaea) que par ses employés,
basée à Paris, avec des bureaux ou sociétés à Amsterdam, Berne, Bruxelles, Leipzig, Londres et Vienne. Plus de 280
membres négocient plus de 500 TWh d'électricité sur EPEX SPOT et ses sociétés filiales tous les ans. EPEX SPOT est
détenu par le groupe EEX, lui-même faisant partie de Deutsche Börse, et par HGRT, un holding composé de gestionnaires
de réseaux de transport d'électricité européens. Pour plus d'informations, visitez www.epexspot.com.

