
    

   
 

 

 

Monsieur Jean Castex 

Premier Ministre  

Hôtel Matignon 

57 rue de Varenne 

75007 Paris 

 

 

 

 

Paris, le 30 décembre 2021 
Nos réfs : MB/PS 

 

 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

 

 

Je me permets de solliciter votre attention concernant les conséquences 

alarmantes de la hausse des prix de l’électricité sur nos entreprises et en 

particulier sur les opérateurs de domaines skiables. Je pense par exemple à la 

SOGENOR, société d’économie mixte en charge de la gestion des domaines 

skiables de Valfréjus et de La Norma, qui m’a interpellée dernièrement.  

 

En effet, afin de renouveler son contrat d’approvisionnement en électricité, 

cette société a procédé à un appel d’offre durant les mois de novembre et 

décembre. Les prix annoncés dans les contrats proposés atteignent 544 euros 

TTC/MWh contre 130 euros TTC/MWh aujourd’hui. De tels contrats 

conduiraient à une augmentation des coûts supportés par la SOGENOR de plus 

de 2 millions d’euros hors taxes sur deux ans, sans possibilité de résiliation à 

moindre frais. Elle n’a donc pu retenir aucune des offres d’EDF et de l’ENALP. 

Or, comme vous le savez, l’absence de fournisseur officiel a de graves 

conséquences économiques, financières et sociales : sortie du périmètre d’EDF 

dès le 31 décembre 2021, risques de coupures, limitations de puissance, prix 

provisoires prohibitifs, arrêts techniques de l’activité de 150 salariés en emplois 

directs, concurrence déloyale par rapport aux autres stations… Cela est 

inacceptable au moment où nos stations de montagne sont confrontées à une 

baisse de fréquentation en raison de la fermeture de nos frontières à certains 

touristes étrangers et après les deux années très difficiles qu’elles viennent de 

traverser.  

 

De nombreuses entreprises de tous secteurs se retrouvent peu à peu dans cette 

situation préoccupante. Il est urgent d’agir, leur viabilité économique et notre 

souveraineté énergétique sont en jeu. Aussi, je souhaite savoir quelles 
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dispositions le Gouvernement compte prendre pour que nos entreprises puissent 

s’approvisionner en électricité à un coût raisonnable.   

 

Comptant sur votre écoute, je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, 

l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

 

 

 

 

 

 

Martine Berthet  


