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FINANCES	 Chiffre	d’affaires	 4 684 176	CHF
	 Charges	d’exploitation	 2 841 092	CHF
	 Charges	de	personnel	 1 812 815	CHF

RESSOURCES	HUMAINES	 Effectif		 18/16,08	personnes/EPT
	 Femmes	 11/9,18	  personnes/EPT
	 Dont	stagiaires	 1/0,41	personnes/EPT
	 Hommes		 7/6,9	personnes/EPT

 Âge moyen  
	 Femmes	 35,17	ans
	 Hommes	 40,71	ans	
	 Heures	de	formation	 35,60	heures
	 	 soit,	0,1	%	du	temps	de	travail	total

CHIFFRES CLÉS
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Message
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INNOVER ET S’ALLIER
Grèves en faveur du climat, manifestations, 
initiatives populaires : l’écologie est le thème 
porteur de ce début d’année 2019. De ce fait, 
les questions liées à la production, la consom-
mation et la gestion de l’énergie sont omnipré-
sentes dans le débat politique et sur la scène 
médiatique.

La transition énergétique est devenue un enjeu majeur 
et la Suisse, avec la stratégie énergétique 2050, a posé 
les fondements de ce virage. Les objectifs sont ambi-
tieux, mais pas utopiques : l’avenir énergétique se fera 
avec des énergies vertes et locales, et les solutions de 
demain seront pensées de manière globale, intégrées 
et multifluides. Pour faire face à ce défi, les sociétés 
SOGESA, GECAL SA, SEDRE SA et le Service des Eaux 
et des Énergies de la commune de Bagnes ont mutualisé 
les activités d’administration, d’innovation et de com-
mercialisation, fin 2017, au travers d’une nouvelle entité 
juridique, ALTIS Groupe SA. La mise en commun des 
compétences dans une même société permet à ALTIS 
de se tourner vers les clients pour leur proposer des pro-
duits et services énergétiques répondant aux objectifs 
de la stratégie énergétique 2050, tout en maintenant un 
haut niveau de qualité dans les tâches régaliennes.

Il y a quelques années encore, la politique énergé-
tique des collectivités se résumait à fournir de l’eau et 
de l’électricité en quantité et qualité suffisantes aux 
citoyens. À l’heure de la transition énergétique et de 
la révolution numérique, les attentes des citoyens ont 
évolué. Ils s’intéressent désormais à la provenance de 
leur énergie et à la possibilité d’optimiser leur consom-
mation afin de réduire leur empreinte écologique. Avec 
les nouvelles opportunités offertes par la loi sur l’énergie 
(regroupement de consommation), le citoyen passe de 
simple consommateur à consomm-acteur, prenant ainsi 
une part active à la transition énergétique. Les distribu-
teurs eux, s’ils souhaitent continuer à jouer un rôle pré-
pondérant dans le développement énergétique de leur 
région, doivent s’adapter à ces nouvelles attentes des 
citoyens et être en mesure de leur proposer des offres 
multiservices personnalisées, innovantes et durables. 
En mutualisant les compétences et en se regroupant en 
SA, ALTIS a amorcé ce virage commercial avec comme 
objectif, d’une part, de devenir le leader régional du tour-
nant énergétique et, d’autre part, de faire face à la future 
libéralisation du marché de l’électricité.

Si l’eau, la chaleur, l’électricité et la fibre optique sont les 
secteurs d’activités historiques des sociétés du groupe, 

la mise en commun de ces différentes compétences 
offre à ALTIS la possibilité de développer des offres dans 
de nouveaux domaines comme l’habitat et la mobilité. 
La législation dans ces secteurs est, elle aussi, en pleine 
évolution et l’innovation encore à ses balbutiements. 
Les propositions de produits et services aux clients ne 
se font donc pas facilement. La complexité technique et 
technologique ainsi que les coûts de recherche et déve-
loppement poussent notre groupe à chercher des par-
tenariats. L’enjeu est simple pour les entreprises régio-
nales ou services communaux : s’allier ou mourir. ALTIS 
revendique ses emplois dans une région périphérique et 
opte sans hésitation pour la première option. Ainsi, en 
2018, SEIC-Télédis, les Services Industriels de Monthey, 
ceux de Fully et ALTIS ont scellé leur alliance au travers 
d’une nouvelle société, baptisée INERA. L’objectif ? rele-
ver ensemble les défis de la stratégie énergétique 2050 ! 
Autrement dit, sur le modèle de la société Netplus, 
INERA s’emploiera à développer des produits et services 
qui seront vendus par les partenaires dans leur région 
respective.

L’un des premiers défis relevés par la société n’est pas 
des moindres : la mise en place des regroupements de 
consommation propre, grâce au produit « Community ». 
Autorisés depuis le 1er janvier 2018 (entrée en vigueur 
de la nouvelle loi sur l’énergie), ces regroupements ont 
pour but de consommer l’énergie solaire là où elle est 
produite, en la partageant entre voisins. Ces échanges 
permettent une meilleure rentabilité de l’investisse-
ment et une énergie moins chère, verte et locale pour 
les membres du regroupement. Second produit de la 
gamme INERA, innovant et prometteur, il est un symbole 
des ambitions durables des entreprises énergétiques 
valaisannes.

Une nouvelle société, une nouvelle organisation, de nou-
velles alliances et de nouveaux produits : l’année 2018 a 
été riche en innovations. Le trend écologique prend de 
l’ampleur, les bases juridiques sont posées et la volonté 
d’avancer et d’évoluer est plus que jamais notre moteur.

Le Conseil d’administration et la direction du groupe 
remercient chaleureusement tous les collaborateurs de 
la société qui œuvrent avec enthousiasme et profession-
nalisme à la mise en œuvre du projet ALTIS.

Eloi Rossier
Président du Conseil d’administration

Joël Di Natale
Directeur général



Organisation
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ORGANES
Actionnaires au 31 décembre 2018
SEDRE SA 100 actions
Commune de Bagnes 100 actions
GECAL SA 100 actions
SOGESA 100 actions

Conseil d’administration
M. Eloi Rossier Président
M. Christophe Maret Vice-président
M. Norbert Fellay Membre
M. Marcel Gay Membre
M. Bernard Giovanola Membre
Mme Anne-Michèle Lack Membre
M. Jean-Baptiste Vaudan Membre

Direction
M. Joël Di Natale Directeur général

Secrétaire
M. Michel Cherix Secrétaire
 et directeur adjoint

Organe de révision
Fiduciaire FIDAG SA, Martigny
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ACTIVITÉS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration s’est réuni à 
quatre reprises durant l’exercice écoulé

Tâches habituelles
- Analyse et approbation du budget
- Étude et validation des comptes
- Surveillance trimestrielle du reporting financier
- Suivi trimestriel du rapport d’exploitation
- Engagement de personnel

Tâches particulières
- Règlement pour la rémunération des membres du 

CA
- Validation du contrat de prestations administra-

tives entre ALTIS Groupe SA et les sociétés du 
groupe ALTIS ainsi que Sateldranse SA

- Validation du règlement d’organisation d’ALTIS 
Groupe SA
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ORGANIGRAMME
Partie administrative

Directeur général
Joël Di Natale

Secrétaire générale
Marie Gaillard

Dir. administratif
Florian Perraudin

Chef produits
François Darbellay

Resp. service comptabilité
Joëlle Jacquemin

Resp. service facturation
Sunisa Ongarch

Resp. ressources humaines
Julien Bossonnet

Coll. admin.
Fabiola Sallahi

Collab. service comptabilité
Céline Carron

Collab. service facturation
Mélanie Fuentes

Collab. service facturation
Hervé Michaud

Collab. service comptabilité
Monique Jayet-Furletti

Collab. service comptabilité
Lionel Carron

Releveur de compteurs
Michel Ecoffey

Stagiaire MPC
Giliane Masson

Collab. service facturation
Elena D’Arrigo

Collab. service facturation
Mélodie Rossier

Collab. service facturation
Diana Milani



Rapport d’activité



VOTRE FUTUR NOUS ENGAGE
« Être le leader régional prestataire de solutions d’ingénierie multiservices et intégratives 
dans les domaines de l’eau et de l’énergie »

Le monde des gestionnaires de réseaux, électrique, eau, multimédia, chauffage, mobili-
té ou services liés à l’habitat, connaît aujourd’hui une évolution importante. Né il y a près 
de 60 ans en tant que service public sous la dénomination Services Industriels de 
Bagnes (SIB), notre Groupe a su s’adapter pour anticiper les attentes des consomma-
teurs et usagers. La création au fil des ans de plusieurs sociétés ou entités, SOGESA, 
SEDRE SA, GECAL SA, le Service EAUX & ÉNERGIES et finalement ALTIS Groupe SA, 
gérées de manière centralisée, a permis de créer des pôles d’expertises pour chaque 
domaine tout en permettant des synergies synonymes d’efficience. Ainsi se concrétise 
en continu et sur le long terme la volonté des autorités quant au développement durable 
et à l’autonomie énergétique.

De cet héritage est née ALTIS, désormais le nouveau visage du Groupe SIB, actrice de la 
transition énergétique et de l’innovation dans les solutions d’ingénierie multiservices et 
intégratives des domaines de l’eau et de l’énergie. Sous une même enseigne sont 
réunies toutes les sociétés du Groupe auxquelles vient s’ajouter le pôle d’innovation 
BlueArk Entremont SA. Grâce à nos collaborateurs et au travers de nos unités d’affaires, 
ALTIS développe en permanence des compétences lui permettant de proposer des 
produits innovants et performants.

Porteuse de la mission de service au public, avec le devoir d’excellence et une forte 
vision d’avenir, ALTIS s’engage au quotidien pour ses clients et usagers.

1959 : Les Services Industriels de Bagnes (SIB) voient le jour, avec 
la volonté de la part des pouvoirs publics de répondre aux besoins 
croissants dans les domaines de l’électricité, de l’eau et de 
l’assainissement.

Années 60 : Les SIB modernisent le réseau pour répondre au 
développement de Verbier et à l’évolution de la consommation.
Les réseaux d’eau potable sont reliés en une seule infrastructure de 
120 km. Construction du barrage de Louvie et de l’aqueduc 
Bagnes-Vollèges et mise en service de la STEP de Verbier, la 
première de ce type en Valais. 

1972-74 : La haute tension est amenée en altitude, afin de répondre 
au développement de la station de Verbier et à l’extension des 
remontées mécaniques. 

1989 :  Création de SOGESA, qui a pour mission de valoriser le 
portefeuille d’énergie des collectivités publiques et d'approvisionner 
les clients de sa zone de desserte ainsi que des tiers.

1993 : Réalisation de la STEP de Profray qui permet également de 
turbiner les eaux usées (la seule de ce type en Suisse).

1991 : Création de Sateldranse SA ayant pour but de construire et  

exploiter un réseau de transmission numérique par fibre optique (TV, 
téléphonie et Internet).

2003 : Sateldranse SA s’allie à Netplus et devient un véritable 
câblo-opérateur triple play, puis quadruple play (TV, téléphonie, 
internet et mobile).

2009 : Création de SEDRE SA, qui assure les activités de gestion, 
d’exploitation et d’entretien des réseaux électriques des communes 
de Bagnes, Bovernier, Sembrancher et Vollèges. 

2012 : Création de la société GECAL SA, pour la réalisation de 
solutions de chauffage à distance, de pompes à chaleur, d’installa-
tions solaires ainsi que pour la gestion d’installation (contracting).

2017 : ALTIS Groupe SA est créée, entité qui réunit l’ensemble des 
activités du Groupe et de ses sociétés sous la marque ALTIS. 
Création du pôle d’innovation BlueArk Entremont SA.

2018 : BlueArk Entremont SA, en collaboration avec la fondation 
The Ark voit le jour. 

ALTIS compte aujourd’hui plus de 90 collaborateurs qui exercent 25 
métiers.

Joël Di Natale
Directeur Général

60 ANS D’HISTOIRE EN QUELQUES DATES
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ALTIS met ses compétences d'ingénierie multiservices et intégratives au service de ses clients et usagers.

  Collecter, stocker, produire, distribuer et approvisionner notre clientèle
  Exploiter, maintenir et développer les infrastructures publiques
  Valoriser les ressources naturelles (eau, soleil, bois)
  Développer, proposer et commercialiser des produits et des services
  Développer les sciences de l’ingénieur et offrir un soutien aux projets et entreprises innovants

NOS UNITÉS D’AFFAIRES

ÉLECTRICITÉ

MULTIMÉDIAMOBILITÉ

EAU CHALEUR

HABITAT

MISSIONS
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ÉLECTRICITÉ
Au travers de ses sociétés, ALTIS développe et 
exploite le réseau de distribution électrique, jusqu’à 
l’utilisateur final. Elle assure également l'approvi-
sionnement de l'énergie au moyen d’unités de 
production électrique (barrage, micro-centrales, 
etc.) et du négoce sur le marché de l’électricité. 
Depuis l’ouverture partielle du marché suisse, ALTIS 
propose à ses clients des produits sur-mesure à des 
prix compétitifs.

Les prestations d’ALTIS comprennent une large 
gamme de services tels qu’audit énergétique, suivi 
de chantier, exploitation, optimisation énergétique, 
certification, mise en conformité, fourniture d’élec-
tricité labélisée, smart-metering, etc. 

EAU
ALTIS, au travers de son unité d’affaire EAU, a pour 
mission de garantir l’approvisionnement (quantité 
et qualité) en eau potable, d'irrigation, d'enneige-
ment et d'extinction et d'autre part assurer la 
collecte et le traitement des eaux usées ainsi que 
l'évacuation des eaux météoriques. Pour cela, elle 
développe, entretient, rénove et exploite un réseau 
de 190 km de conduites d’eau potable, 110 km de 
collecteurs d’égouts, 1 station d’épuration, 30 
chambres et réservoirs d’eau, 380 bornes 
hydrantes.
 
ALTIS distribue et assainit ainsi plus de
2 millions de m3 d’eau et produit, 
dans la foulée, quelque
7 millions de
kilowattheures.

Protéger
et valoriser
nos précieuses
ressources
L’eau est un bien précieux et universel. Pour 
péréniser ce patrimoine, ALTIS contrôle en 
permanence plus de 70 sources d’eau 
potable et les sols en amont. Les rejets 
d’eaux sont traités et surveillés dans le 
respect des normes et de notre environne-
ment. Les boues d’épuration sont valorisées 
énergétiquement. 

Les mini-centrales hydroélectriques 
valorisent les chutes d’eau pour produire
de l’électricité renouvelable.
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CHALEUR
ALTIS est le partenaire privilégié pour l’ensemble 
des prestations liées à la production de chaleur et 
de froid ayant principalement recours aux énergies 
renouvelables. Elle propose un ensemble de 
solutions énergétiques (chauffage à distance,  
géothermie, solaire, etc.) ainsi qu’une palette 
complète de services énergétiques liés au bâtiment. 

ALTIS assure également la gestion déléguée 
d’installations de grande taille (contracting) et 
propose une gamme complète de services énergé-
tiques (conseils, conception, gestion de projets, 
optimisation, maintenance, service de piquet, etc.).

MOBILITÉ
ALTIS s’est fixé comme objectif de favoriser le 
développement de la mobilité électrique au travers 
de l’installation d’un réseau de bornes de recharge 
(pour voitures et vélos), extension naturelle 
s’appuyant sur son expertise de gestionnaire du 
réseau de distribution. Le design, l’installation sur le 
domaine public ou privé, ainsi que l’approvisionne-
ment et la maintenance des bornes sont assurés 
par ALTIS.
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ÉLECTRICITÉ
Au travers de ses sociétés, ALTIS développe et 
exploite le réseau de distribution électrique, jusqu’à 
l’utilisateur final. Elle assure également l'approvi-
sionnement de l'énergie au moyen d’unités de 
production électrique (barrage, micro-centrales, 
etc.) et du négoce sur le marché de l’électricité. 
Depuis l’ouverture partielle du marché suisse, ALTIS 
propose à ses clients des produits sur-mesure à des 
prix compétitifs.

Les prestations d’ALTIS comprennent une large 
gamme de services tels qu’audit énergétique, suivi 
de chantier, exploitation, optimisation énergétique, 
certification, mise en conformité, fourniture d’élec-
tricité labélisée, smart-metering, etc. 

MULTIMÉDIA
La construction et la maintenance du réseau de 
fibre optique et le partenariat avec Net+ Entremont 
permet de proposer une offre multimédia complète 
et compétitive de type quadruple play (téléphone, 
internet, TV et mobile). L’expertise d’ALTIS dans la 
gestion de ce type de réseau garantit aux utilisa-
teurs des perfomances de premier plan.

HABITAT
Les services à l’habitat font appel aujourd’hui à un 
large éventail de compétences. Audit et optimisa-
tion énergétiques, stockage et autoconsommation,  
accompagnement du maître d’ouvrage, certification, 
domotique, sécurité, sont quelques-uns des 
services proposés par ALTIS qui met ainsi ses 
compétences et son savoir-faire acquis dans ses 
diverses unités, au service des propriétaires et 
administrateurs de PPE.
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UN TERRITOIRE ALPIN EXIGEANT QUI POUSSE A L’EXCELLENCE

ALTIS est née dans un environnement géographique exigeant. Elle en tire sa force, sa motivation et sa passion pour 
les défis maîtrisés : variation importante de sa population selon les saisons, relief de haute montagne, complexité des 
besoins en énergie, chauffage, distribution d’eau, etc. De par ces défis, ALTIS a su acquérir une expertise aujourd’hui 
demandée hors de ses frontières naturelles, en Suisse et au niveau international.

L’INNOVATION  GRÂCE À 
BLUEARK ENTREMONT

Née d’un partenariat entre ALTIS, la Fondation The 
Ark, les communes de Bagnes, Bovernier, 
Sembrancher et Vollèges, BlueArk Entremont SA 
est désormais le pôle innovation du Groupe dans 
les domaines de l’eau et de l’énergie.

La spécificité de notre région alpine, regroupant
un axe routier international transfrontalier 
(Grand-Saint-Bernard) et la station de ski de Verbier, 
pose de nombreux défis en matière d’environne-
ment, de gestion des ressources et du territoire. 

Ainsi, notre région constitue le lieu idéal pour stimu-
ler et développer l’innovation : à partir des besoins 
du terrain, les solutions innovantes sont mises au 
point et testées dans des environnements réels, 
alpins ou urbains.

CHALEUR
ALTIS est le partenaire privilégié pour l’ensemble 
des prestations liées à la production de chaleur et 
de froid ayant principalement recours aux énergies 
renouvelables. Elle propose un ensemble de 
solutions énergétiques (chauffage à distance,  
géothermie, solaire, etc.) ainsi qu’une palette 
complète de services énergétiques liés au bâtiment. 

ALTIS assure également la gestion déléguée 
d’installations de grande taille (contracting) et 
propose une gamme complète de services énergé-
tiques (conseils, conception, gestion de projets, 
optimisation, maintenance, service de piquet, etc.).

VALAIS

Verbier

Thoune
Fribourg

Neuchâtel Lucerne

Sion

Lausanne

Genève

Berne
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Nos valeurs guident nos actions. Elles 
sont au coeur de la mission et de la vision 
d'ALTIS. Avec nos clients, usagers et 
collaborateurs nous tendons à les servir :

Sécurité 
Durabilité
Confiance
Au service du bien commun

PARTICIPATIONS ET
PARTENARIATS

Pour garantir une veille technologique et des 
compétences nous permettant d’intégrer l’ensemble 
des besoins dans les domaines de l’informatique, 
du contrôle des installations, des études d’ingénie-
rie dans les domaines de l’eau et de l’énergie, ALTIS 
possède des participations dans diverses sociétés 
et a signé des accords de partenariats.

QUELQUES PRODUITS ET
SERVICES

Approvisionnement en énergie verte pour 
les clients (hydraulique valaisan), 
contracting énergétique, 
gestion déléguée d’installations 
techniques,
accompagnement dans une optimisation 
énergétique de bâtiment,
construction de systèmes de production de
chaleur (chauffage à distance, pompe à chaleur),
développement de réseau de fibres optiques,
réalisation de projets de turbinage,
stockage de production solaire,
gestion de communauté d'autoconsommation.
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Présentation
des comptes
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COMPTE DE RÉSULTAT DE LA PÉRIODE DU 15.12.2017 
AU 31.12.2018 (EN CHF)
  15.12.2017-31.12.2018

Produits nets des ventes de biens   4 684 175,56
et de prestations de services  
 
Total des produits nets des ventes de biens  4 684 175,56
et de prestations de services
 
Charges d’exploitation  1 139 308,62  
Charges de personnel  1 812 814,82 
Autres charges d’exploitation  1 701 783,19 
   
Résultat d’exploitation avant amortissements,   30 268,93
intérêts et impôts 
  
Amortissements  3 321,09
  
Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts  26 947,84 
  
Charges financières  9 858,61 
  
Résultat d’exploitation avant impôts  17 089,23 
  
 
Impôts directs   3 000,00
   
  
Résultat d’exploitation   14 089,23  



[18]

BILAN DE LA PÉRIODE DU 15.12.2017 AU 31.12.2018 
(EN CHF)
 31.12.2018 15.12.2017
  
ACTIF 4 326 498,27 400 000,00
  
Actif circulant  
  
Trésorerie détenue à court terme 3 039 068,39 –
Caisse  4 656,75  –
Compte de chèque postal  1 162 634,50  –
Banque 1 871 777,14 400 000,00
  
Créances résultant de la vente de biens 2 278,94 –
et de prestations de services
Envers des tiers 8 078,94 –
Provision sur débiteurs -5 800,00 –
  
Autres créances à court terme 1 145 874,79 –
Envers des actionnaires  8 078,94  –
Envers des tiers 111 691,92 –
  
Stocks 25 991,15 –
Stock marchandises  38 691,15  –
Provision sur stock  -12 700,00  –
  
  
Actif immobilisé  
  
Participations 100 000,00 –
INERA SA 100 000,00 –
  
Immobilisations corporelles 13 285,00 –
Bornes voitures électriques 13 285,00 –



[19]

BILAN DE LA PÉRIODE DU 15.12.2017 AU 31.12.2018 
(EN CHF)
 31.12.2018 15.12.2017
  
PASSIF 4 326 498,27 400 000,00
  
Capitaux étrangers à court terme  
  
Dettes résultant de l’achat de biens 441 509,68 –
et de prestations de services
Envers des tiers  283 647,55  –
Envers des actionnaires  15 132,68  –
Envers des partenaires  142 729,45  –

Autres dettes à court terme 3 268 977,36 –
Envers des actionnaires  2 986 431,53  –
Envers des tiers  279 145,83  –
Cautions bornes recharge véhicules électriques 3 400,00
  
Passifs de régularisation 201 922,00 –
Charges à payer 201 922,00 –
  
  
Capitaux propres  
  
Capitaux propres 414 089,23 –
Capital-actions 400 000,00 400 000,00
Résultat de l’exercice 14 089,23 –
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE DU 15.12.2017 AU 
31.12.2018 - SYNTHÈSE (EN CHF)
   15.12.2017-31.12.2018

Capacité d’autofinancement de l’exploitation   17 410,32
Variation du besoin en fonds de roulement   2 738 264,16
  
Flux financiers provenant de l’exploitation   2 755 674,48
  
Flux financiers relatifs aux investissements   -116 606,09
  
Flux financiers relatifs au financement   400 000,00
  
  
Variation des liquidités   3 039 068,39
  
  
Liquidités à l’ouverture   0,00
Variation des liquidités   3 039 068,39
Liquidités à la clôture   3 039 068,39



[21]

PROPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver le présent rapport, ainsi que le 
compte de résultat et de donner décharge aux organes d’administration. En outre, il propose d’utiliser le 
bénéfice comme suit : 
 
 
Bénéfice de l’exercice 14 089,23
Reliquat année précédente 0,00 
Total à disposition 14 089,23

Attribution à la réserve générale 704,46  
Bénéfice à reporter 14 793,69
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ANNEXE AUX COMPTES DE LA PÉRIODE 
DU 15.12.2017 AU 31.12.2018
1. Principes d’évaluation appliqués dans 
les comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis 
conformément aux dispositions sur la comptabilité 
commerciale du Code suisse des obligations (art. 
957 à 963b). Les principaux postes du bilan sont 
comptabilisés comme suit.

Créances résultant de la vente de biens et de pres-
tations de services
Les créances résultant de la vente de biens et 
de prestations de services ainsi que les autres 
créances à court terme sont comptabilisées à leur 
valeur nominale. Il est procédé à des corrections de 
valeur individuelles, le solde résiduel faisant l’objet 
d’une correction de valeur forfaitaire.

Stocks
Les stocks sont évalués à la valeur la plus basse entre 
le coût d’acquisition ou de revient et la valeur nette de 
réalisation. Le coût de revient englobe tous les frais de 
matériel et de fabrication directement imputables ainsi 
que les frais généraux encourus pour transporter les 
stocks jusqu’à leur lieu actuel et les transformer dans 
leur état actuel. Les coûts d’acquisition et de revient 
sont calculés d’après la méthode de la moyenne pon-
dérée. La valeur nette de réalisation correspond au 
produit de la vente estimé, diminué des coûts estimés 
nécessaires pour fabriquer le bien et réaliser sa vente. 
Des corrections de valeur sont effectuées pour les 
stocks invendables et ceux à faible rotation.

De plus, il est procédé à une correction de valeur 
forfaitaire.

Comptabilisation des produits
Le chiffre d’affaires est calculé sur la base de la 
prestation fournie au client à la date du bilan. Il est 
comptabilisé lorsque le montant des produits peut 
être déterminé de manière fiable et que la probabi-
lité qu’ALTIS Groupe SA en tirera des avantages éco-
nomiques est suffisamment élevée.

Participations importantes
Les participations figurent au bilan à leur coût d’ac-
quisition ou leur coût de revient, déduction faite des 
amortissements économiques nécessaires.

La participation de CHF 100 000.– au 31 décembre 
2018, concerne des titres de la société INERA SA. La 
part de capital et des droits de vote s’élèvent à 25 %.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles figurent au bilan 
à leur coût d’acquisition ou leur coût de revient, 
déduction faite des amortissements économiques 
nécessaires.

Afin de calculer le montant des amortissements, les 
durées d’utilisation et méthodes d’amortissement 
suivantes sont appliquées :

Immobilisations Durée Méthode
corporelles d’utilisation

Bornes voitures 5 ans 20 % linéaire
électriques

2. Informations, structure détaillée et com-
mentaires sur les comptes annuels

Emplois à plein temps
Le nombre d’emplois à plein temps en moyenne 
annuelle ne dépasse pas les 250 collaborateurs.

Dettes envers des institutions de prévoyance
Au 31 décembre 2018, il existait une dette envers 
l’institution de prévoyance professionnelle pour un 
montant de CHF 85 991.–.

Autre information prescrite par la loi
Néant.
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