Communiqué de presse
Un producteur régional d'électricité acteur de la
transition énergétique
125ème anniversaire de la Société des Forces électriques de la Goule
Saint-Imier, le 30 novembre 2018
125 ans après sa création, La Goule demeure au cœur d'un secteur qui connaît
l'une des phases les plus captivantes de son évolution: l'énergie. Dans un
contexte exigeant marqué notamment par la transition énergétique, La Goule a
su adapter sa stratégie en se diversifiant. Située au cœur d'une région liée à
une production d'énergie locale et renouvelable, La Goule dispose d'atouts
majeurs à l'heure d'affronter les défis qui l'attendent. A l'occasion de son
125ème anniversaire, La Goule convie ses clients et les curieux à se joindre à elle
pour venir souffler ses 125 bougies.

Alors que l'on construisait les premières lignes électriques en Europe, la société
des forces électrique de la Goule choisissait, il y a 125 ans, d'établir son siège à
Saint-Imier. Il lui faudra une année seulement pour construire et inaugurer en
1894 la plus grande usine hydroélectrique de Suisse de l'époque, sur le Doubs.
125 ans après sa fondation, l'entreprise continue d'approvisionner en électricité
ses clients régionaux, soit environ 8'000 clients représentant une population de

12'000 habitants répartis dans le vallon de St-Imier, les Franches-Montagnes et
les Brenets. En tant que productrice d'énergie renouvelable dans le Swiss
Energypark, La Goule est active dans une région particulièrement sensible à la
transition énergétique et livre quotidiennement à ses clients non libéralisés une
énergie à 100% renouvelable.
S'orienter sur demain
Les économies d'énergie constituent un des principaux défis de ces prochaines
années. La Goule l'a bien compris et favorise, par un conseil et des expertises
ciblées,

l'implantation

rationnelle

de

centrales

photovoltaïques.

Le

développement des activités de l'entreprise s'oriente dans les prestations liées
aux infrastructures. Le bâtiment, est au cœur de la mutation du système
énergétique. Il ne sera plus seulement un consommateur d’énergie mais
deviendra un élement actif de la transition énergétique.
Exposition permanente
À l’occasion de cet anniversaire, La Goule a approché l'Espace découverte Énergie
pour compléter l’information du Sentier du Vallon et offrir une immersion dans
l’histoire de l’électricité avec une exposition permanente dans ses murs. La
première partie de l'exposition, constituée de pièces uniques dont les plus
anciennes remontent aux années 1830, provient de la collection de Georges
Cattin, notamment conservateur du musée de la Boîte de Montre du Noirmont.
L'exhibition représente une offre unique en Suisse romande et sera accessible
au public demain dans le cadre des festivités. Elle continuera de se développer
en 2019.
A l'occasion de ces festivités, un vaste programme attend le public demain sur
le site du siège de l'entreprise à Saint-Imier. Il sera notamment possible d'en
apprendre plus sur la production et la distribution d'électricité et de profiter d'un
vaste programme d'activités pour petits et grands. Roue de la fortune,
démonstrations de vélo-trial (11h30 et 14h00), jeux de piste, essais de vélos
électriques et Segways, restauration, sont notamment au programme.
www.lagoule.ch
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