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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Nouvelle station de remplissage de gaz naturel/biogaz à Forel (Lavaux) : 
HOLDIGAZ investit dans une mobilité plus économique et écologique ! 
 
Vevey, le 13 novembre 2018 – Le groupe HOLDIGAZ compte une nouvelle station de remplissage 
sur son réseau de distribution de gaz naturel/biogaz depuis le 1er novembre 2018 et totalise ainsi 
treize points d’approvisionnement, soit plus d’un tiers des stations de remplissage de Suisse 
romande. La nouvelle station - sous l’enseigne AVIA - se situe à la route de Moudon 13 à Forel 
(Lavaux), sur un axe particulièrement fréquenté. Les conducteurs ayant opté pour cette mobilité 
respectueuse de l’environnement bénéficient en outre d’un tarif de CHF 1,44/kg à la pompe 
correspondant à 98 ct./litre équivalent essence, soit près de 40% meilleur marché que d’autres 
carburants. 
 
Après l’ouverture de la station de gaz naturel/biogaz à St-Maurice (Agrola) en août 2018, le groupe 
HOLDIGAZ poursuit ses investissements dans la mobilité au gaz naturel/biogaz. Il augmente ainsi la 
disponibilité de ce carburant écologique et économique pour les conducteurs de voitures de tourisme, 
de véhicules utilitaires ou de poids lourds. 
 
En effet, le gaz naturel, largement disponible et sûr, est considéré comme l’énergie fossile la plus 
respectueuse de l’environnement. La part de 20% de biogaz mélangée au carburant contribue à réduire 
les émissions de CO2 de près de 40% par rapport à l’essence, ce qui en fait un atout indéniable pour le 
respect des futures normes environnementales. D’ici à 2021, la limite des émissions de CO2 sera 
abaissée à 95 grammes de CO2 par kilomètre. De plus, les véhicules au gaz naturel/biogaz émettent 
beaucoup moins de polluants nocifs pour la santé que les autres carburants.  
 
Pour fêter l’ouverture de ce nouveau point d’approvisionnement, HOLDIGAZ offre du 1er novembre 2018 
au 28 février 2019 un rabais de dix centimes à la colonne de gaz ramenant le prix à la pompe à 
CHF 1,34/kg. 
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A propos du groupe HOLDIGAZ 
Créé en 2005, le groupe HOLDIGAZ est un acteur majeur dans la distribution de gaz naturel et de biogaz en Suisse 
romande. Par le biais de son réseau de distribution - Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA, Société 
du Gaz de la Plaine du Rhône SA, Cosvegaz SA - il dessert 162 communes dans les cantons de Vaud, Valais et 
Fribourg. Depuis avril 2017, Energiapro SA assure les activités de commercialisation de l'énergie, principalement 
le gaz naturel, permettant aux trois sociétés gazières historiques (CICG, SGPR et Cosvegaz) de se concentrer sur 
les activités techniques liées à la gestion et au développement des réseaux. La société Corelltech SA spécialisée 
notamment dans l’analyse des réseaux de gaz et la sécurité de la distribution de gaz naturel a rejoint le groupe en 
avril 2017 également. 
 
Les autres filiales du groupe HOLDIGAZ opèrent dans des secteurs en synergie directe ou indirecte avec l'activité 
gazière et proposent des solutions dans le bâtiment et les énergies renouvelables. Au nombre des spécialités 
figurent le sanitaire (Joseph Diémand SA), le chauffage (Brauchli SA et Taxa SA) et la ventilation (Roos Ventilation 
SA). Une entreprise active dans l’énergie solaire (Agena SA) et un centre de récupération et de traitements des 
déchets verts à des fins de production de biogaz (Ecorecyclage SA) complètent les prestations du groupe. La 
production de biogaz sur le site d’Ecorecyclage cumulée à celles des sites de Roche et de Penthaz (boues 
d'épuration) font de HOLDIGAZ un des plus importants producteurs de biogaz de Suisse romande. HOLDIGAZ est 
par ailleurs actionnaire majoritaire de Swiss Gas Invest, une société active dans le transport de gaz à travers la 
Suisse. 
 
Au total, plus de 430 employés constituent l’effectif d’HOLDIGAZ. Afin de favoriser la relève professionnelle, plus 
de 60 places de travail sont occupées par des apprentis. 
 
Pour plus d’informations www.holdigaz.ch 
 

 
 
A propos d’AVIA 
La compagnie pétrolière AVIA est active dans la distribution de carburants pour véhicules à moteur et de mazout 
de chauffage. Attachant une grande importance à la mise en place de produits alternatifs, elle travaille en étroite 
collaboration avec le groupe HOLDIGAZ dans la réalisation de stations de remplissage de gaz naturel/biogaz. 
Elle contribue également au développement de systèmes de recharge pour les véhicules électriques et a 
récemment lancé une étude en vue de la distribution d’hydrogène.  
 
Pour plus d’informations www.avia.ch 
 

 
 

 
 

Contact : Philippe PETITPIERRE 
*  philippe.petitpierre@holdigaz.ch   
)   +41 21 925 87 02 

Contact : Uschi GOLAY 
*  u.golay@adsa.ch		
)   +41 21 644 20 20 	

 


