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PRÉSENTATION
DU GROUPE
Holdigaz SA est une holding regroupant des sociétés de distribution de gaz naturel, des entreprises spécialisées dans les
techniques du bâtiment (installations sanitaires, chauffage et
ventilation), ainsi que des sociétés actives dans les énergies renouvelables (production de biogaz, énergie solaire).
Elle dispose, pour ses activités transversales et de support,
de filiales couvrant les domaines de l'immobilier, du trading
d'énergie et des services. Diverses participations complètent la
palette des sociétés faisant partie de l'environnement d'affaire
du groupe.

Vue sur Vevey et le siège d’Holdigaz depuis Corseaux. Photo : © Matthieu Gafsou
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Le groupe déploie ses activités sur l’entier de la Suisse romande
et dessert 167 communes des cantons de Vaud, Valais et Fribourg en gaz naturel/biogaz.
Au total, près de 450 employés constituent l'effectif d'Holdigaz.
Plus de 60 places de travail sont occupées par des apprentis.
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ORGANIGRAMME
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HOLDIGAZ SA - Capital CHF 20,5 mio

DÉTENTIONS
À 100%

SOCIÉTÉS
D’ÉTAT-MAJOR

GAZ
NATUREL

TECHNIQUES
DU BÂTIMENT

PÔLE
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

HOLDIGAZ
TRADING SA
Achat/vente d’énergie
Capital CHF 0,1 mio

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE DU GAZ SA
Distribution
Capital CHF 10,5 mio

JOSEPH DIÉMAND SA
Installations sanitaires
Capital CHF 1 mio

AGENA SA
Installations solaires
Capital CHF 0,2 mio

HOLDIGAZ
MANAGEMENT SA
Gestion du groupe
Capital CHF 0,1 mio

SOCIÉTÉ DU GAZ DE
LA PLAINE DU RHÔNE SA
Distribution
Capital CHF 10 mio

BRAUCHLI SA
Chauffage
Capital CHF 1 mio

SOLEIL ÉNERGIE SA
Technologies solaires
Capital CHF 0,1 mio

HOLDIGAZ
SERVICES SA
Prestations de service
Capital CHF 0,1 mio

COSVEGAZ SA
Distribution
Capital CHF 10 mio

ROOS VENTILATION SA
Ventilation et climatisation
Capital CHF 0,3 mio

ECORECYCLAGE SA
Méthanisation
et compostage de
déchets verts
Capital CHF 5 mio

HOLDIGAZ
IMMOBILIER SA
Immeubles du groupe
Capital CHF 8 mio

TAXA SA
Chauffage
Capital CHF 0,3 mio

NOVOGAZ SA
Nouvelles technologies
Capital CHF 1 mio

PARTICIPATIONS

GAZNAT SA
Approvisionnement
et transport
15,6 %
PETROSVIBRI SA
Recherche de sources
gazières locales
34 %
GAZMOBILE SA
Véhicules à gaz
<10 %

GAZOBOIS SA
Méthanation du bois
50 %
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FAITS ESSENTIELS
Créée en 2005, Holdigaz SA célèbre les 10 ans de son existence
par des résultats positifs. Le chiffre d'affaires consolidé atteint
245,6 millions de francs, en légère diminution de 2,5% par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice net consolidé atteint de
son côté 29,3 millions de francs, en progression de 12,1%.

GAZ NATUREL
Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA, Vevey
Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA, Aigle
Cosvegaz SA, Cossonay
Par l'effet conjugué de températures moyennes plus clémentes
et d'une diminution de production industrielle chez quelques
clients, les ventes de gaz sont en baisse de 4,8% par rapport à
l'exercice précédent, et atteignent 1’501 GWh. De manière positive, les trois sociétés de distribution ont effectué 926 nouveaux
raccordements. Une part importante de ces derniers concerne la
substitution à d'autres agents énergétiques.

Communes desservies en gaz

167

Réseaux de gaz

1'746,4 km

Ventes de gaz naturel / biogaz

1'501 GWh

Ventes de gaz naturel carburant

12,4 GWh

Production de biogaz (3 sites de production)

16,8 GWh

1 GWh = 1 million de kWh
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Ouverture des marchés
Le libre accès aux réseaux de gaz est devenu une réalité en
Suisse depuis 2012. Les clients industriels disposant d'un profil
de consommation déterminé peuvent ainsi choisir leur fournisseur. Grâce au partenariat de longue date avec Gaznat SA, de
nouveaux produits commerciaux, des conditions contractuelles
concurrentielles, ainsi qu’un suivi personnalisé ont été mis en
place pour répondre aux attentes de la clientèle concernée. Au
niveau structurel, l'organisation de l'industrie gazière suisse se
poursuit, dans l'attente d'une très probable ouverture complète
du marché à l'horizon 2020.
Prix du gaz
La baisse significative sur la durée des cours du pétrole, qui
servent de référence pour la fixation des prix du gaz basés sur
les contrats de fourniture à long terme (80% des volumes importés par notre fournisseur Gaznat), a produit ses pleins effets à
partir du dernier trimestre de l'exercice. Les sociétés de distribution du groupe ont décidé d'abaisser au 1er avril 2015 la composante énergie de leurs tarifs de 10% en moyenne.
Gaz naturel carburant (GNC)
La distribution du GNC s'effectue par le biais de 140 stations de
remplissage publiques sur le réseau suisse, dont 11 points sur le
territoire desservi par Holdigaz. Des unités destinées aux transports publics (VMCV à Clarens), et des installations individuelles
pour des utilisations collectives ou privées complètent les équipements accessibles au public.
Participation à la recherche gazière de Petrosvibri SA
Durant l’exercice sous revue, cette société a élaboré un programme d'exploration complémentaire du forage de Noville
réalisé en 2010. Dès l'obtention des autorisations nécessaires,
ces nouvelles recherches permettront d'améliorer les connaissances sur la faisabilité technique et économique d'une exploitation éventuelle de gaz naturel.
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ÉNERGIES RENOUVELABLES
Ecorecyclage SA, Lavigny
Agena SA, Moudon
La politique menée par le groupe en faveur du développement
des énergies renouvelables s'est poursuivie durant l’exercice.
Un investissement significatif a été réalisé sur le site de Lavigny afin d'optimiser la valorisation, sous forme de biométhane et
d'électricité, du biogaz brut provenant du traitement des déchets
organiques. Dans le domaine de l’énergie solaire, une promotion
a été entreprise pour favoriser l'installation de chaudières à gaz
couplées à des panneaux photovoltaïques sur le territoire desservi par ses entreprises gazières.

TECHNIQUES DU BÂTIMENT
Joseph Diémand SA, Lausanne et Vevey
Brauchli SA, Lausanne et Vevey
Roos Ventilation SA, Vevey
Taxa SA, Forel (Lavaux)
Au cours de l'exercice, l'environnement économique est resté
globalement favorable au secteur de la construction, avec des
taux d'intérêt toujours très bas et une démographie en augmentation dans le canton de Vaud. Une amorce de tassement a toutefois été observée dans l'immobilier, avec pour conséquence des
signes de saturation du marché et des prix en repli.

Deux bâtiments d’Ecorecyclage à Lavigny sont recouverts de panneaux solaires
photovoltaïques installés par Agena. Photo : © Matthieu Gafsou

Pour les sociétés du groupe, le niveau général des résultats est
favorable, avec des situations contrastées d'une société à l'autre.
Au total, le chiffre d'affaires consolidé dans ce secteur atteint
53,2 millions de francs, ce qui correspond à 21,7% du chiffre
d'affaires du groupe.
Le nouveau bâtiment à Forel (Lavaux), en voie d'achèvement,
abritera dès le mois de décembre 2015 l'ensemble des sociétés actives dans le sanitaire, le chauffage et la ventilation, soit
274 collaboratrices et collaborateurs au total. A terme, ce regroupement permettra la mise en commun de plusieurs services
notamment administratifs, tout en préservant l'autonomie opérationnelle et les spécificités des métiers de chacune des entreprises concernées.
Le nouveau bâtiment qui accueillera les collaboratrices et collaborateurs de
J. Diémand, Brauchli, Roos Ventilation et Taxa mesure 120 m de long et aura
une surface totale de plus de 5600 m2. Photo : © Sandra Culand
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ÉLÉMENTS FINANCIERS
CHIFFRES-CLÉS
GROUPE HOLDIGAZ

DONNÉES FINANCIÈRES

Chiffre d’affaires gaz

du 01.04.2014
au 31.03.2015
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Variations
%

CHF

du 01.04.2013
au 31.03.2014

CHF

169’925’755

- 1,8

172’956’033

8’958’028

- 9,9

9’942’340

Chiffre d’affaires du secteur des Techniques du bâtiment

53’272’175

- 4,1

55’562’568

Chiffre d’affaires du Pôle des énergies renouvelables

13’425’151

1,0

13’294’645

245’581’109

- 2,5

251’755’586

69’169’107

10,7

62’459’411

Amortissements et provisions

- 32’974’572

- 3,8

- 34’261’074

Résultat d’exploitation (EBIT)

36’194’535

28,3

28’198’337

Autres produits et charges

- 6’889’667

234,4

- 2’060’254

Bénéfice net

29’304’868

12,1

26’138’083

Chiffre d’affaires autres prestations du secteur Gaz

Chiffre d’affaires total

Résultat opérationnel (EBITDA)

Actifs circulants

164’559’260

144’487’573

Actifs immobilisés

172’920’259

166’166’927

52’863’703

53’500’877

Provisions

124’623’128

110’629’194

Fonds propres (avant répartition)

159’992’688

146’524’429

Total du bilan

337’479’519

310’654’500

Fonds étrangers

HOLDIGAZ SA Avenue Général-Guisan 28, CH–1800 Vevey Tél. +41 21 925 87 87 Fax +41 21 925 87 88 info@holdigaz.ch www.holdigaz.ch

