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Création de Swisseldex AG 

Le passage d’un fournisseur d’énergie à un autre doit pouvoir être géré de manière 

efficace et centralisé pour la clientèle. C’est la raison pour laquelle cinq grands ex-

ploitants de réseau de distribution suisses ont créé Swisseldex AG (SWISS ELectri-

city Data EXchange) le 21 mars 2018. Grâce à son hub de données, Swisseldex AG 

permet d’échanger des données de manière fiable et performante entre les exploi-

tants de réseau de distribution et d’autres acteurs du marché de l’électricité.  

Sur un marché libéralisé, les clients peuvent choisir librement leur fournisseur d’énergie 

et en changer. Il faut donc être en mesure de gérer de manière coordonnée les change-

ments de fournisseurs entre les exploitants de réseau de distribution et les fournisseurs 

d’énergie. Les données nécessaires à cet effet doivent être traitées sur un hub de don-

nées de manière automatisée, sûre et au meilleur prix. La société Supercomputing Sys-

tems SA a remporté le marché du développement d’un hub de données pour Swisseldex 

AG dans le cadre d’un appel d’offres public. Le hub de données est à la disposition de 

tous les acteurs du marché, sans aucune discrimination, et se fonde sur la recommanda-

tion sectorielle de l’Association des entreprises électriques suisses (AES).  

Swisseldex AG a été créée par les cinq exploitants suisses de réseaux de distribution 

AEW Energie AG, BKW Energie SA, Forces Motrices de la Suisse Centrale SA, ewz et 

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG le 21 mars 2018. Ensemble, ils couvrent un 

quart des points de mesure du réseau électrique suisse. Swisseldex AG accueille 

d’autres exploitants de réseaux de distribution.  
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