
 

 
 

Communiqué de presse 

La mobilité au gaz naturel/biogaz en plein essor en Suisse : 30 Seat Leon rejoi-
gnent la flotte de SPIE Suisse SA en remplacement de voitures au diesel. 

Vevey, le 23 octobre 2017 – La mobilité au gaz naturel/biogaz a été au cœur d’un important évé-
nement organisé à la STEP de Berne pour la remise de 30 Seat Leon ST TGI à la société SPIE 
Suisse SA. Ces véhicules à double réservoirs (gaz naturel et essence) intéressent de plus en plus 
les gestionnaires de flottes et c’est une grande première pour Seat de livrer en une seule fois 
un nombre aussi élevé de véhicules au gaz naturel/biogaz. 

La remise des 30 véhicules Seat Leon au gaz naturel/biogaz aux employés de SPIE Suisse SA s’est déroulée le mardi 
17 octobre 2017 à la STEP de Berne, la station d’épuration productrice de biogaz qui a émis les certificats de biogaz 
pour cette flotte automobile. Chaque voiture va ainsi rouler à 100% au biogaz sur ses premiers 1000 km, et par 
conséquent de manière 100% neutre en CO2. Pour cela, la STEP de Berne injectera une quantité de biogaz dans le 
réseau (de gaz naturel) équivalent à la consommation de 30'000 km. Ces nouveaux véhicules permettront d’écono-
miser 21 tonnes de CO2 sur leur durée d’exploitation  tout en réduisant très fortement les émissions nocives comme 
les particules fines et les NOx. 

Filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie 
et des communications, SPIE Suisse SA s’équipe avec 30 véhicules au gaz naturel/biogaz pour des interventions ra-
pides dans le cadre de ses activités de maintenance. 

« SPIE développe notamment des services d’efficacité énergétique, tout en accompagnant ses clients dans leur dé-
marche d’économie verte, il va donc de soi que l’entreprise montre également l’exemple. La nouvelle flotte de voi-
tures au gaz naturel/biogaz confirme cet engagement écoresponsable ! » S’enthousiasme Michael Suderow, CFO de 
SPIE Suisse SA. 

Arval est la société responsable du « Full Service Leasing » de ces véhicules : « Arval a revu la valeur résiduelle de 
ces motorisations gaz/essence à la hausse afin d’accompagner SPIE dans son engagement écoresponsable et de 
fournir un service de gestion complet de ces véhicules. » affirme Yannick Broccard, Business Unit Manager, Arval 
Suisse SA. 

« Pour SEAT l’immatriculation de tant de véhicules au gaz naturel en une fois est une première en Suisse, c’est 

jusqu’à présent la plus grosse flotte au gaz naturel/biogaz. Jusqu’à présent l’on pouvait compter que sur des flottes 

plus modestes, ce qui est en train de changer. Le prochain grand client a déjà signé son contrat pour le même mo-

dèle ! » Se félicite Karin Huber, responsable relation publique SEAT. 

André Räss, responsable de la mobilité au gaz naturel/biogaz en Suisse romand, se réjouit de cette ambiance de 
renouveau ainsi que de cette magnifique collaboration: « Je suis plus que jamais convaincu du potentiel de dévelop-
pement des flottes d’entreprise constituées de véhicules au gaz naturel/biogaz. Avec des voitures classées par l’Eco-
Mobiliste dans le trio de tête depuis plusieurs années, qui confirment l’importance d’une mobilité respectueuse de 
l’environnement tout en étant économique, je suis persuadé de l’intérêt grandissant que ces véhicules représentent 
pour les entreprises ! » 

Photos des véhicules de la flotte de SPIE Suisse SA en attachement. 
 

Informations complémentaires : 

Gaznat SA 
André Räss 
Responsable produit mobilité 
a.raess@gaznat.ch 
Tél. 058 274 04 80 
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A propos de : 
 
SPIE Suisse SA :  
 
Filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie 

et des communications, SPIE Suisse SA est un prestataire de services suisse pour les services ICT, multi-technique 

et facility. Les divisions SPIE ICS (Information Communication Services), SPIE MTS (Multi-Technical Services) et SPIE 

IFS (Integral Facility Services) offrent des prestations dans les domaines «Smart City», «Energies», «efficient buil-

dings» et «Industry Services» sur ses 13 sites répartis dans toute la Suisse. 

Les collaborateurs des différentes unités commerciales disposent d’une expérience éprouvée dans le service de 

conseil, la mise en œuvre ainsi que l’entretien de solutions complexes et sur mesure. Cela inclut des technologies 

de communication et de données sûres, des énergies conventionnelles et renouvelables ainsi que des solutions 

domotiques intelligentes pour pratiquement toutes les branches et industries. 

Avec le groupe SPIE et Global Workspace Alliance, SPIE Suisse SA bénéficie d’un réseau mondial qui lui permet de 

prendre en charge intégralement de grands mandats internationaux. Cette offre de prestations de services est 

complétée par un Service Center performant disponible 24 heures sur 24 en quatre langues. 

Avec près de 600 sites dans 38 pays et plus de 38‘000 collaborateurs, le groupe SPIE a réalisé en 2016 une produc-

tion consolidée de 5.1 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 352 millions d’euros. 

Sur son segment «Germany and Central Europe» qui compte plus de 6’500 collaborateurs intervenant depuis plus 

de 90 sites, le groupe SPIE a réalisé en 2016 une production de 927 millions d’euros. 

Oliver Wieczorek, Director Marketing Communications oliver.wieczorek@spie.com Direct +41 58 301 18 04 Mobile +41 76 301 18 04 

SEAT : 
 
SEAT est Ia seule compagnie qui développe, fabrique et commercialise des voitures en Espagne. Intégrée au 

Groupe Volkswagen, Ia multinationale a son siège à Martorell (Barcelone), exporte plus de 81% de ses véhicules et 

est présente dans plus de 80 pays grâce ä un réseau de 1700 concessionnaires. En 2016, SEAT a obtenu un béné-

fice d'exploitation de 143 millions d'euros, le plus haut dans l'histoire de Ia marque, et a vendu 410 000 unités 

dans le monde. SEAT en Suisse est distribuée par l’AMAG depuis 1984. Avec une part de marché de 3,3%, le cons-

tructeur espagnol a continué à asseoir sa position sur le marché helvétique, laissant des concurrents de grand re-

nom derrière lui.  

La multinationale dispose d'un centre technique configure comme une plaque tournante de Ia connaissance qui 

regroupe 1 000 ingénieurs visant à promouvoir l'innovation d'un des plus grands investisseurs industriels dans Ia 

R&D en Espagne. SEAT propose les dernières technologies dans tous les véhicules de sa gamme et est actuelle-

ment engagée dans un processus de digitalisation afin de promouvoir Ia mobilité du Futur.  

SEAT voit un grand potentiel dans les motorisations au gaz naturel/biogaz. C’est une solution pertinente pour les 

flottes, d’ailleurs la gamme des modèles gaz naturel/biogaz est un plein développement avec le lancement cette 

années de l’Ibiza et du futur crossover Arona qui sera aussi disponible dans cette motorisation en 2018. 

Karin Huber, PR Managerin SEAT, karin.huber@amag.ch Direkt + 41 56 463 98 08, Mobile +41 79 788 59 22 
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Arval :  

Fondée en 1989 et appartenant entièrement à BNP Paribas, Arval est spécialisée dans le leasing de voitures avec 

service complet. Arval offre à ses clients – des grandes entreprises internationales, des PME et d’autres usagers 

professionnels – des solutions sur mesure qui optimisent la mobilité de leurs employés et externalisent les risques 

liés à la gestion de flotte. Arval (Suisse) SA 

Présent en Suisse depuis 2001, Arval gère plus de 11 000 véhicules à niveau Suisse et est le leader sur le marché de 

la location et de la gestion de flottes d’entreprise.  

Yannick Broccard, Business Unit manager, yannick.broccard@arval.ch Direct: +41 22 354 05 20  

La branche mobilité de Gaznat SA : 
 
Les sociétés d’approvisionnement régionales ont repris les compétences autrefois confié à Gazmobile. En Suisse 
romande, la mobilité au gaz naturel/biogaz est intégrée au sein de Gaznat SA depuis le 1er janvier 2016. Basée à 
Vevey, Gaznat SA assure l’approvisionnement et le transport du gaz naturel à haute pression en Suisse occidentale 
depuis plus de quarante-cinq ans. Ses clients sont principalement de grands groupes industriels ainsi que des distri-
buteurs de gaz naturel, notamment les services industriels qui dépendent des collectivités publiques et privées, et 
dont la plupart sont actionnaires de l’entreprise. De plus amples informations sur www.mobilite-gaz.ch. 
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