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Communiqué de Presse du 24.06.2013, 17:30: prise de participation dans la société Cogéco Washington SAS.  

 
 

Birseck Hydro SAS, filiale du groupe KKB SAS, prend une 
participation dans la société Cogéco Washington SAS 
 
Le groupe KKB SAS, par l’intermédiaire de sa filiale Birseck Hydro SAS a pris une participation à 
hauteur de 28% dans le capital de la société Cogéco Washington SAS, lui permettant ainsi d’en 
prendre la gestion et le contrôle. Cette société opère deux sites de production hydroélectriques pour 
une puissance cumulée de 6 MW. Ces centrales de haute chute, situées en aval l’une de l’autre sur les 
communes de Domène et Revel en Isère dans le berceau historique de la Houille Blanche, turbinent 
l’eau du cours d’eau dénommé le Doménon qui prend sa source dans les lacs éponymes à 2385 m 
d’altitude dans le massif de Belledonne. Les 6 turbines Pelton produisent en moyenne 13,7 GWh par 
an. Les deux centrales bénéficient d’une autorisation préfectorale jusqu’en 2033 ainsi que d’un contrat 
sous obligation d’achat pour l’une d’entre elles jusqu’en 2024. 
 
Cette acquisition s’inscrit dans le plan de développement du groupe KKB SAS dans la production 
hydroélectrique avec 15 sites de production à ce jour et complète son portefeuille d’actif notamment 
dans le domaine des centrales de haute chute. 
 
Münchenstein, 24.06.2013/pr 
 
Informations complémentaires:  
 Cédric Christmann, Président du Conseil d’Administration de la société Kleinkraftwerk Birseck AG, Téléphone +41 61 415 45 70 
 
 
Kleinkraftwerk Birseck AG 
La société Kleinkraftwerk Birseck AG, Münchenstein (Suisse) ("KKB") a été fondée en 2005 par EBM Trirhena AG. La société achète 
et exploite des microcentrales dans les domaines de l'énergie hydraulique, éolienne et solaire. KKB s’est développée dans le secteur 
des énergies renouvelables avec une longueur d'avance sur les enjeux politiques actuels. 
La société est cotée à la Bourse de Berne BX Berne Exchange. 
 
 


