Loèche et Viège, le 27 mars 2008
DEVIWA AG, société en partenariat avec des distributeurs d’énergie du canton du Valais

Lonza AG, Viège, devient partenaire de DEVIWA AG

La société Lonza AG de Viège rejoint DEVIWA AG, la plateforme de services du
Valais qui regroupe les distributeurs d’énergie Regionale energie Lieferung Leuk
AG (ReLL), Kraftwerke DALA AG, EnergieDienste Steg-Hohtenn AG (EDSH),
Elektrizitätswerk Riedbach von Visperterminen (EWR), EnergieVersorgung Talschaft
Lötschen AG (EVTL) et BKW FMB Energie SA. Le contrat de partenariat a été signé
hier à Viège. Lonza AG sera représentée au conseil d’administration de DEWIWA
AG.

Lonza AG, qui exploite son propre réseau d’électricité, est, avec 500 gigawattheures par
an, l’un des plus grands consommateurs d’électricité en Valais. Ce partenariat lui permet
d’accéder aux prestations proposées par DEVIWA AG, notamment dans le domaine des
réseaux. Lonza peut ainsi se préparer de façon optimale à la libéralisation du marché de
l’électricité.
En partageant son expérience avec d’autres exploitants de réseau, Lonza pourra en outre
mieux se positionner dans les discussions régionales sur l’énergie.
DEVIWA AG a pour objectif de soutenir les distributeurs d’énergie valaisans dans leurs
tâches quotidiennes pour l’ensemble des domaines concernés par l’ouverture du marché
de l’électricité, tout en veillant à conserver leur autonomie. L’offre de services de DEWIWA
AG couvre les domaines suivants : énergie, réseau et production d’électricité. La
plateforme DEVIWA AG est ouverte aux autres sociétés d’électricité et aux centrales
intéressées.
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Lonza en bref
Lonza fait partie des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de services destinés
à l’industrie pharmaceutique ainsi qu’aux industries de la santé et des sciences de la vie.
Lonza propose à ses clients des solutions, de la recherche à la production finale, et est
l’un des leaders mondiaux dans la production de principes actifs pharmaceutiques et dans
le suivi des processus correspondants dans les domaines de la chimie et de la
biotechnologie. Les produits biopharmaceutiques font partie des moteurs de la croissance
de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique. Lonza dispose d’un savoir-faire
reconnu dans le domaine de la fabrication de petites et de grosses molécules, de
peptides, d’acides aminés ainsi que dans la production de niche de produits bio qui jouent
un rôle important dans la mise au point de nouveaux médicaments et autres produits de
santé. Numéro un en recherche cellulaire, en développement de systèmes de détection
d’endotoxines et en production de cellules à usage thérapeutique, Lonza fait également
partie

des

principaux

fournisseurs

de

produits

intermédiaires

chimiques

et

biotechnologiques de haute qualité destinés aux marchés de l’alimentation, de l’hygiène,
du traitement de l’eau et du bois, des produits agroalimentaires et des produits de soin du
corps.
Cotée au SWX Swiss Exchange, Lonza a son siège à Bâle. La société a réalisé en 2007
un chiffre d’affaires de 2,87 milliards de CHF. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
son site Internet : www.lonza.com (en anglais)
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