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Le mot du Directeur
esr inside SA boucle son deuxième exercice avec de bons résultats. Ces résultats ne doivent
cependant pas cacher la difficulté croissante à être concurrentiel sur le marché des
installations électriques.
En effet, d’une part, la stratégie agressive de certains grands groupes hors canton qui
s’attaquent au marché local en exerçant une forte pression sur les prix et absorbant des
entreprises valaisannes se poursuit. Et d’autre part, l’attribution des marchés publics qui prend
en compte presque exclusivement le prix laisse craindre la disparition d’entreprises locales et
formatrices.
Pour maintenir un savoir-faire local et le pouvoir décisionnel en mains valaisannes, esr inside
SA tente de trouver des partenariats ou collaborations avec d’autres acteurs valaisans afin
d’être compétitifs sur les plus grands marchés. Sa stratégie de maintenir ses 8 dépôts dans le
Valais central traduit également sa volonté de garder et de renforcer la proximité avec ses
clients.
Grâce à l’efficacité, la proximité et l’engagement de ses collaboratrices et collaborateurs, esr
inside SA maintient le savoir-faire local et les compétences au sein d’une entreprise 100 %
valaisanne.
George Jenelten, Directeur esr inside SA

Projection pour Noël sur le bâtiment de la Pharmacie du Midi à Sion – photo Isabelle Favre
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Organes de la société
Société
La société esr inside SA a été fondée en décembre 2014. Elle est une société régionale qui
déploie toutes activités, dans son sens le plus large, liées à la réalisation d'études et de travaux
d'installations électriques, de télécommunication, de domotique, d'informatique et d'éclairage
public; le commerce d'appareils électriques et électroniques.
Actionnaire
L’Energie de Sion-Région SA
Conseil d’administration
MM.

Jean-Albert Ferrez
Daniel Défago
Christian Bitschnau

Président
Vice-président

Direction
M.

George Jenelten

Directeur esr inside SA

Secrétaire du Conseil d’administration
Mme

Valérie Bonvin

Organe de révision
Fiduciaire Fidag SA, Sion

Administration et exploitation
L’Energie de Sion-Région SA

Administration
L’Assemblée générale du 10 juin 2016 a confirmé le mandat des administrateurs MM.
Bitschnau, Défago et Ferrez pour une année supplémentaire.
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Installations électriques
Organisation
A la suite du départ de M. Christian Solioz, la responsabilité du secteur des installations
électriques a été confiée à M. Thomas Mudry, ancien responsable de la région de Conthey. M.
Marc Veronese a remplacé M. Mudry et M. Gaël Rumpf reprend la direction de la région de
Sion. Après plus de 28 années passées au sein de l’esr respectivement d’esr inside, M. Martial
Kamerzin, responsable du Haut-Plateau, a fait valoir son droit à la retraite. M. Frédéric Erb a
repris la responsabilité de ce secteur et M. Michaël Cordonnier a été nommé chef de
l’éclairage public sur le Haut-Plateau.

Collaboration esr inside - SPS alarmes
esr inside SA a signé un partenariat exclusif avec SPS (Swiss Protection and Security) pour
l’installation d’un système d’alarme performant pour une meilleure sécurité des foyers.
Le système anti-intrusion détecte et signale les intrusions ou tentatives d’intrusions à la
centrale d’alarme, de traitement et d’engagement (CATE). A la suite d’une levée de doute
audio et/ou vidéo, les opérateurs du CATE engageront le service d’intervention.
Proposés en location mensuelle pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, les
packs sont modulables et peuvent être aisément complétés par des éléments de détections
supplémentaires.
esr inside SA s’occupe exclusivement de l’installation de ce système d’alarme, la relation et le
suivi clientèle sont assurée par SPS.
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Eclairage public
Contrat Lux
Pôle de compétences pour l’éclairage public et l’illumination des bâtiments, esr inside SA
propose depuis 2016 aux communes un contrat concernant la maintenance, le contrôle, le
dépannage et le suivi de la base de données des installations d’éclairage des voies publiques.
Des services spécifiques sont également disponibles pour l'éclairage des équipements sportifs
et pour l’illumination des édifices et des monuments de la commune grâce à des dispositifs
d’éclairage sur mesure.

Efficience énergétique
A des fins d’économie d’énergie et de cohérence lumineuse, esr inside a procédé à des tests
de désactivation de l’éclairage public début janvier 2016 le long de la route Sion-Bramois
entre le giratoire d’Hérens et le premier passage piéton ainsi qu’à la route de la Crettaz. A la
suite des réactions constructives des riverains, l’éclairage a été maintenu le soir et le matin,
mais coupé entre 23h00 et 05h30. Des études sont en cours sur tout le territoire des
communes desservies par esr inside SA pour allier efficience énergétique et sécurité.

Eclairage de Noël
Après un premier essai concluant sur une façade bordant l’Espace des Remparts, esr inside SA
a proposé une illumination animée et festive de la façade du bâtiment de la place du Midi 20.
Ces projections ont été confiées à M. Rodrigue Pellaud, artiste-programmateur spécialiste en
images 3D.
esr inside SA a réalisé l’étude technique et logistique ainsi que l’installation des projecteurs.
Ces beamers de 20'000 lumens chacun sont à la pointe de la technologie utilisée pour ce
genre de spectacle. Ils sont utilisables tout au long de l’année et apportent toutes sortes de
possibilités d’animations dynamiques et évolutives. Pour le futur, esr inside SA travaille sur un
projet visant à joindre l’image au son.
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Compte de résultat de l’exercice 2016

(Fr.)

2016

2015

11'767'171.26
71'016.50

8’735'375.57
108'885.00

11'838'187.76

8'844'260.57

Charges de matières et de marchandises

-4'289'677.98

-3'363'724.80

Charges d’exploitation

-6'995'970.21

-5'145'461.29

-437'521.82

-337'654.98

-726.92
7'373.05

-750.74
9'133.90

-20'022.80

-3'900.00

-11'736'546.68

-8'842'357.91

101'641.08

1'902.66

Produits
Produits nets des ventes de biens et de
prestations de services
Variation des travaux en cours

Total des produits

Charges

Charges d’administration
Charges et produits financiers
- Charges financières
- Produits financiers
Impôts directs
Total des charges

BENEFICE DE L’EXERCICE
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Bilan arrêté au 31 décembre 2016
(Fr.)

31.12.2016

31.12.2015

547'831.15

434’705.21

3'666'161.45
378'318.10
3'480'243.35
-192'400.00

2'652'496.40
459'562.35
2'229'934.05
-37'000.00

393'000.00
179'901.50

617'800.00
108'885.00

Actifs de régularisation
Actifs transitoires

5'023.85

7’200.35

Total de l’actif circulant

4'791'917.95

3'821'086.96

TOTAL DE L’ACTIF

4'791'917.95

3'821'086.96

ACTIF
Actif circulant
Trésorerie
La Poste
Créances résultant de la vente de biens et
de prestations de services
Créances envers des actionnaires
Créances envers des tiers
Provision pour pertes sur créances
Stocks
Matériel en stock
Travaux en cours

8

Bilan arrêté au 31 décembre 2016
(Fr.)

31.12.2016

31.12.2015

Dettes résultant de l’achat de biens et de
prestations de services
Dettes envers des actionnaires
Dettes envers des tiers
Acomptes de tiers

1'630'103.51
1'053'707.85
513'665.26
62'730.40

2'803'526.30
2'378'654.55
383'205.10
41'666.65

Dettes à court terme
Emprunt auprès d’un actionnaire

1'000'000.00

0.00

Passifs de régularisation
Passifs transitoires envers des actionnaires
Passifs transitoires envers des tiers

1'037'565.00
20'705.70

0.00
15'658.00

Total des capitaux étrangers

3'688'374.21

2'819'184.30

Capital-actions
Réserve légale issue du bénéfice
Bénéfices cumulés
Bénéfice de l’exercice

1'000'000.00
100.00
1'802.66
101'641.08

1'000'000.00
0.00
0.00
1'902.66

Total des capitaux propres

1'103'543.74

1'001'902.66

TOTAL DU PASSIF

4'791'917.95

3'821'086.96

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme

Capitaux propres
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Tableau des flux de trésorerie

(Fr.)

2016

2015

Bénéfice de l’exercice

101'641.08

1'902.66

Flux de trésorerie net provenant des activités
d’exploitation avant variation du fonds de
roulement (capacité d’autofinancement)

101'641.08

1’902.66

-857'705.05

-3'386'381.75

Variation des passifs d’exploitation

869'189.91

2'819'184.30

Flux de trésorerie net
provenant des activités d’exploitation

113'125.94

-565'294.79

Constitution du capital-actions

0.00

1'000'000.00

Flux de trésorerie net
provenant des activités de financement

0.00

1'000'000.00

Variation nette de la trésorerie

113'125.94

434'705.21

Trésorerie au début de l’exercice

434'705.21

0.00

Trésorerie à la fin de l’exercice

547'831.15

434'705.21

Activités d’exploitation

Variation des actifs d’exploitation

Activités de financement

Variation de trésorerie
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Annexe aux comptes annuels au 31.12.2016
1. But et activité
esr inside SA est une société de droit suisse dont le siège est à Sion. La société a pour buts
toutes activités liées à la réalisation d’études et de travaux d’installations électriques, de
télécommunication, de domotique, d’informatique et d’éclairage public ; le commerce
d’appareils électriques et électroniques ; la participation à toutes opérations mobilières,
immobilières, financières ou commerciales en rapport direct ou indirect avec ses buts.
2. Principes comptables utilisés
Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes du droit
suisse, en particulier les articles sur la comptabilité commerciale et la présentation des
comptes (art. 957 à 962 CO).
Travaux en cours
Les travaux en cours sont évalués au coût de revient.
3. Moyenne annuelle des emplois à plein temps ne dépassant pas les seuils de 10, 50 ou
250
La société n’a pas de personnel. La gestion administrative et technique est effectuée par le
personnel de l’esr.
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Proposition du Conseil d’administration
Relative à l’emploi du résultat au 31 décembre 2016

(Fr.)

31.12.2016

Bénéfice disponible
Bénéfices cumulés
Bénéfice de l’exercice

1'802.66
101'641.08

Solde à disposition de l’AG

103'443.74

Proposition d’utilisation
Attribution à la réserve légale
issue du bénéfice
Attribution d’un dividende de 3%
Report au nouvel exercice

5'100.00
30'000.00
68'343.74

Total comme ci-dessus

103'443.74

Au nom du Conseil d’administration
Le Président

Jean-Albert Ferrez

La Secrétaire

Valérie Bonvin

Sion, le 12 avril 2017
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Rapport de l’organe de révision
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Retrouvez le rapport annuel complet de l’esr
sur notre site internet, à l’adresse
www.esr.ch/fr/publications
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