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Celtor SA se porte
toujours aussi bien
L

es délégués des communes actionnaires de Celtor
SA se sont retrouvés en assemblée générale lundi à Tramelan. L’assemblée a notamment approuvé le rapport de
gestion et les comptes 2015
présentés par le conseil d’administration.
Cette assemblée a été marquée par la fin de la mission
du président Pierre-Alain
Schnegg à la présidence du
conseil d’administration. Pour
rappel, celui qui est aussi président de l’Hôpital du Jura
bernois SA a accédé au poste
de conseiller d’Etat bernois.
Moritz Jaeggi, de Péry, fait
quant à lui son entrée au
conseil d’administration.
«Après cinq années de présidence, Pierre-Alain Schnegg
quitte une entreprise en excellente santé financière», se félicite la société de gestion des
déchets basée à Tavannes. Celtor boucle ses comptes 2015
sur un nouveau bénéfice qui
s’élève à presque 1,1 million. Si
l’on en croit le conseil d’administration, cette performance
est notamment soutenue par
un chiffre d’affaires supérieur

aux prévisions et une bonne
maîtrise des charges. «De tels
résultats ne sont pas le fruit du
hasard mais bien celui d’un
travail acharné et de l’engagement sans faille de toute une
équipe», écrit Celtor dans un
communiqué.
On notera que les infrastructures de Ronde Sagne
sont toujours en pleine mutation. Le déplacement de la halle de transbordement permet
par exemple un volume conséquent à la disposition de l’exploitation et permettra le
stockage de matières pour plusieurs années.

Un projet pour 45 ans
Ces transformations, écrit
Celtor, ont aussi eu une influence sur la déchetterie –
dont l’accès a été amélioré –
qui connaît un succès toujours
plus important.
Enfin, le grand projet Celtor
II suit son cours. «La procédure de participation a débuté
comme prévu», note Celtor.
Pour rappel, ce projet permettra d’augmenter la durée de
vie de la décharge d’environ
PCE
45 ans.

