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Electroval SA transmet son entreprise au groupe VOénergies  
 
Messieurs Martial et Guy Daniel Turin choisissent le Groupe VOénergies pour assurer la continuité 
de leur société. Ils passent progressivement le relais à Monsieur Daniel Pilet qui reprendra la 
direction de l’entreprise au 1er avril 2020. Leader dans le secteur des installations électriques et 
l’électroménager dans la région d’Orbe et forte de 60 employés, Electroval SA conservera son 
indépendance opérationnelle. 
 
Avec l’acquisition de la société Electroval SA, VOénergies renforce ses activités dans le secteur des 
services énergétiques. Elle contribue à l’ambition du groupe d’être l’acteur de référence dans le Nord 
Vaudois pour accompagner ses clients particuliers, collectivités ou entreprises dans la mise en œuvre 
de la transition énergétique, climatique et digitale. 
 
Depuis sa création en 1983, l’entreprise Electroval SA n’a cessé de se développer sur le plan technique 
pour devenir l’une des plus importantes sociétés dans le domaine des installations électriques du Nord 
Vaudois. Après avoir œuvré toute leur carrière professionnelle au développement de la société, 
Martial et Guy Daniel Turin aspirent à prendre leur retraite et souhaitent passer le relais. N’ayant pas 
de successeur intéressé au sein de leur famille, ils entrent en contact avec le Groupe VOénergies et 
concluent un accord qui préserve l’indépendance de la société. Pour Martial et Guy Daniel Turin, il 
s’agit d’une étape clé pour garantir la pérennité et l’évolution de leur société : « Le futur pour des 
sociétés à succès passe par des alliances, raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés de 
VOénergies, société avec un fort ancrage régional. ». 
 
La direction sera reprise au 1er avril 2020 par Monsieur Daniel Pilet, Urbigène, au bénéficie d’un 
diplôme fédéral d’installeur électricien et d’une expérience confirmée de développement et de 
conduite de personnel dans différentes entreprises du secteur des installations électriques. Ses 
compétences professionnelles, ses connaissances du marché et de la clientèle contribueront à 
maintenir et développer la qualité des services proposés par Electroval SA.  
 
« Avec la transition énergétique en cours, nos clients attendent des prestations et des installations leur 
permettant de maîtriser leur consommation d’énergie et de produire de l’électricité ou de la chaleur 
d’origine renouvelable » relève Christian Tinguely, Directeur général du groupe VOénergies. Grâce aux 
synergies avec le groupe, Electroval SA proposera des solutions clé en main et innovantes dans le 
solaire photovoltaïque et thermique, les pompes à chaleur et les télécommunications tout en 
continuant à développer son savoir-faire dans les installations électriques générales, le dépannage, la 
maintenance industrielle, l’éclairage public et l’électroménager. 
 
  



 

 
 

 
Daniel Pilet, nouveau directeur de Electroval SA 
 
Urbigène et âgé de 56 ans, Daniel Pilet reprend la direction de Electroval SA à partir du 1er avril 2020. 
Il est actuellement responsable du secteur installations électriques dans le canton de Vaud d’une 
société active à l’échelle nationale. Monsieur Pilet dispose d’une solide expérience professionnelle 
acquise dans des entreprises de services, industrielles et d’installations en Suisse romande. Il est 
titulaire d’un diplôme d’installateur d’électricien. Il mettra à profit ses larges connaissances du monde 
des installations électriques, sa capacité à conduire des projets et son expérience au profit d’un 
domaine d’activité en pleine mutation. 
 
Le Groupe VOénergies se réjouit de pouvoir compter sur l’expérience commerciale et les solides 
connaissances techniques de Daniel Pilet. Il lui souhaite beaucoup de réussite et de satisfaction dans 
l’exercice de sa nouvelle fonction au sein de Electroval SA. 
 
 
A propos de VOénergies 
Le Groupe est ancré localement depuis plus de 100 ans et poursuit une stratégie qui se veut proche 
des clients. Son capital est détenu à hauteur de 66% par les pouvoirs publics régionaux. VOénergies 
est active dans le domaine de la production et distribution d’électricité, le chauffage à distance, la 
distribution de gaz naturel, la diffusion de Netplus (téléphonie fixe et mobile, TV et Internet) ainsi que 
dans la réalisation d’installations électriques, de télécommunication, d'installations solaires 
(thermiques et photovoltaïques), de pompes à chaleur. A ce jour, le groupe compte 150 employé(e)s 
dont 18 apprenti(e)s. 
 
Pour tout renseignement complémentaire :  
Christian Tinguely, Directeur Général de VOénergies, M 079 743 78 75  
Martial Turin, Directeur de Electroval SA, M 079 412 70 70  
 
www.voenergies.ch  
www.electroval.ch 


