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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
GROUPE HOLDIGAZ : EXERCICE 2015-2016 STABLE APRÈS LE 
RECORD DE L’ANNEE PRÉCÉDENTE 
 
• L’exercice clos au 31 mars 2016 affiche des résultats stables 
• Baisses de tarif et températures douces ont marqué la période sous revue 
• Important développement du réseau de distribution avec 780 nouveaux raccordements 
• Une hausse du dividende sera proposée en septembre lors de l’Assemblée générale 
 
Vevey, le 25 juillet 2016 - Pour son exercice 2015-2016, le groupe HOLDIGAZ annonce des 
résultats globalement positifs dans un contexte de baisse significative des tarifs du gaz naturel 
ainsi que de températures particulièrement douces. Si le total consolidé des produits 
d’exploitation atteint CHF 231 millions, le résultat opérationnel se situe à CHF  68,9 millions. Le 
bénéfice net consolidé atteint quant à lui CHF 19,3 millions. Cette baisse est due à un 
amortissement exceptionnel et à la prise en charge d’investissements d’envergure sur le site de 
Forel. Le Conseil d'administration proposera une hausse du dividende lors de l'Assemblée 
générale qui se tiendra en septembre prochain.  
 
Sociétés gazières 
Au cours de l'exercice sous revue (01.04.2015 – 31.03.2016), les quantités de gaz naturel fournies sur 
les réseaux des trois distributeurs du groupe - la Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz 
(Vevey), la Société du Gaz de la Plaine du Rhône (Aigle) et Cosvegaz (Cossonay) - atteignent plus de 
1,55 milliard de kWh (y inclus le biogaz produit à Lavigny, Roche et Penthaz), soit une augmentation de 
2,1% par rapport à l'exercice précédent. 
Ce résultat a pu être atteint grâce à de nouveaux raccordements sur les extensions de réseau  
(780 au total) et en dépit de températures moyennes très douces. Les résultats peuvent être qualifiés 
de satisfaisants malgré deux baisses tarifaires introduites en cours d’exercice (-10% au 01.04.2015  
et -7.5% au 01.10.2015) 
 
Techniques du bâtiment 
Le chiffre d'affaires des sociétés du bâtiment - Joseph Diémand (sanitaire), Brauchli et Taxa (chauffage) 
ainsi que Roos Ventilation - est dans l’ensemble satisfaisant.  
Le projet visant à regrouper ces sociétés dans un même bâtiment à Forel (Lavaux) a abouti en novembre 
2015. Il abrite désormais 273 collaboratrices et collaborateurs, soit 61% des effectifs du groupe. La 
création de ce site unique permettra d’améliorer les synergies de nombreuses activités, tout en 
maintenant l’identité et le savoir-faire des sociétés par métiers. 
 
Pôle des Energies renouvelables 
Le développement des activités liées aux énergies renouvelables s’est poursuivi, notamment au sein 
d’Ecorecyclage SA. La production de biogaz a atteint 15,4 millions de kWh durant l’exercice sous revue 
sur les sites de Lavigny (biogaz produit à partir de déchets verts), de Roche et Penthaz (boues 
d’épuration). 
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A Lavigny, l'agrandissement de l'unité permettant de transformer le biogaz brut en biométhane injecté 
dans le réseau de distribution de gaz naturel a été mis en service en décembre 2015. La quantité de 
biogaz produit a largement dépassé l’objectif de 10 millions de kWh/an. En complément, l’usine peut 
valoriser les gaz pauvres sortant de la chaîne de traitement par le biais de turbines produisant de 
l’électricité à hauteur de 1 million de kWh/an, principalement utilisée pour le fonctionnement de l’usine.  
 
HOLDIGAZ et transition énergétique 
Dans un contexte de transition énergétique des sociétés industrielles, le recours au gaz naturel s’avère 
particulièrement justifié : ses émissions rejettent nettement moins de CO2 et de dioxyde de soufre que 
d’autres combustibles fossiles, de surcroît sans particules fines.  
En Suisse, la capacité des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel comme ceux 
d’HOLDIGAZ permet de gérer d’importantes fluctuations de charges quotidiennes. Ils fournissent ainsi 
de l’énergie primaire de manière souple et abondante, permettant par exemple de suppléer aux creux 
de production de courant basée sur le solaire ou l’éolien.  
Le dimensionnement des conduites actuelles permet largement d’anticiper les quantités de gaz qui 
pourront provenir de la méthanation du bois ou issues du processus « Power to gas ». Cette dernière 
technologie transforme les excédents d’électricité verte en hydrogène ou en méthane puis stocke ce 
dernier dans les réseaux de gaz naturel. 
 
HOLDIGAZ devient un acteur national 
Après le bouclement de l’exercice 2015-2016, la société veveysanne a participé activement à la création 
de la société suisse Swiss Gas Invest en juin 2016, réunissant plusieurs acteurs gaziers suisses. Cette 
nouvelle société a repris quelques 8% du capital action de la société FluxSwiss, qui détient 90% des 
droits de transport de gaz naturel de la conduite de Transitgas. Ce gazoduc est intégré dans l’artère de 
transport européenne nord-sud. HOLDIGAZ détient la majorité du capital-actions de la nouvelle société, 
basée au siège social de la holding veveysanne. 
 
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 et Cosvegaz SA -, il dessert 166 communes dans les cantons de Vaud, Valais et 
Fribourg. 
Les autres filiales du groupe 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). Deux entreprises 
actives dans l’énergie solaire (Agena SA et Soleil Energie SA) et un centre de récupération des déchets verts et de 
production de biogaz (Ecorecyclage SA) complètent les prestations du groupe. 
Au total, près de 450 employés constituent l’effectif d’HOLDIGAZ. Afin de favoriser la relève professionnelle, environ  
60 places de travail sont occupées par des apprentis.  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur www.holdigaz.ch 
 
Pour tous renseignements :  
M. Philippe Petitpierre, Président et Administrateur-délégué 
philippe.petitpierre@holdigaz.ch, Tél. : 021 925 87 02 
www.holdigaz.ch 


