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tiko poursuit son expansion à l’international avec un nouveau 

partenaire 

Le groupe industriel énergétique français ENGIE devient le nouveau partenaire stratégique et 

actionnaire majoritaire de la joint-venture tiko, fondée en 2012 par Swisscom et Repower, 

fournisseur d’électricité des Grisons. L’entrée d’ENGIE ouvre la voie à une expansion sur de nouveaux 

marchés internationaux pour tiko. 

 

tiko Energy Solutions SA, fondée en septembre 2012 sous forme de joint-venture par Swisscom et le 

fournisseur d’électricité des Grisons Repower SA, développe avec succès des solutions pour le secteur 

de l’énergie suisse et international. tiko emploie environ 50 collaborateurs à Olten et fait office de 

pionnière dans l’utilisation énergétique intelligente: elle allie un savoir-faire unique dans le domaine 

des télécommunications, de l’IT et de l’énergie. Sa plateforme IoT permet d’intégrer tous types 

d’appareils électriques tels que des appareils de chauffage, chauffe-eau, installations 

photovoltaïques, batteries, ou encore des bornes de chargement de véhicules électriques au sein 

d’une centrale électrique virtuelle afin de garantir par exemple la stabilité du réseau au niveau local et 

national. Considérée comme un élément-clé pour mettre en œuvre la stratégie énergétique suisse 

2050, la solution de tiko a été intégrée à la liste des projets phares de l’Office fédéral de l’énergie 

(OFEN) en 2014. 

 

Entre-temps, tiko a remporté des prix d’innovation internationaux tels que l’Energy Management 

Award et a réussi son expansion dans des pays voisins. Aujourd’hui, elle entretient des partenariats 

avec plus d’une dizaine de fournisseurs d’énergie en Suisse, en France, en Allemagne et en Autriche. 

Par conséquent, tiko compte parmi les leaders du marché dans son domaine.  

 

En vue de sa prochaine phase d’expansion sur d’autres marchés européens et d’outre-mer, tiko a 

trouvé le partenaire idéal qui n’est autre que l’entreprise française ENGIE, présente sur les cinq 

continents et comptant 150 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires d’environ 65 milliards 

d’euros en 2017.  
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Heinz Herren, responsable Projets et Mandats du Conseil d’administration de Swisscom: «Le 

partenariat avec ENGIE est une bonne chose pour tiko. Je suis convaincu que cela nous permettra 

d’exploiter tout le potentiel de ce produit novateur pour notre expansion internationale et d’apporter 

ainsi une précieuse contribution à la transition énergétique.» 

 

tiko fait d’ores et déjà partie des leaders du marché dans son domaine. La combinaison unique de 

solutions d’efficacité énergétique pour les foyers ainsi que les petites et moyennes entreprises avec 

l’exploitation des zones de flexibilité afin de favoriser et intégrer les énergies renouvelables constitue 

un facteur de différenciation décisif. 

 

Samuel Bontadelli, COO de Repower SA: «Grâce à tiko, nous avons apporté une contribution 

importante à la réalisation des objectifs de la stratégie énergétique 2050 et fourni un travail de 

développement et de pionnier. En vue des futures étapes de croissance de tiko, l’internationalisation 

est aujourd’hui nécessaire. Pour cela, nous avons trouvé un très bon partenaire, ENGIE.» 

Grâce aux certifications pour la stabilité du réseau en Suisse, en France et en Allemagne, la 

technologie de tiko a déjà fait ses preuves à l’international et montre son adéquation pour de 

nouveaux marchés et produits. 

 

Frédéric Gastaldo, CEO de tiko Energy Solutions SA:  « Nous sommes très heureux et reconnaissants 

vis-à-vis de Swisscom et Repower pour leur soutien et leur confiance depuis la création de tiko. Dans 

le domaine de l’agrégation de charges et producteurs décentralisés et résidentiels, tiko a su créer une 

innovation technologique et la transformer en produit commercial, chose que le secteur considérait 

encore il y a peu comme impossible. Nous nous réjouissons à présent de franchir une nouvelle étape 

avec l’arrivée d’ENGIE auprès de nos actionnaires existants, qui doit nous permettre de poursuivre et 

accélérer encore notre croissance.» 

 

ENGIE devient actionnaire majoritaire de tiko. Swisscom, Repower et les collaborateurs conservent 

une participation dans l’entreprise. Les sociétés fondatrices seront toujours représentées au conseil 
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d’administration de tiko. L’actuel président du Conseil d’administration, Ueli Dietiker, quitte son 

poste. 

 

Berne/Poschiavo, le 14 mars 2019 


