Communiqué de presse

Bon exercice pour Gaznat malgré le fléchissement marqué des prix
du gaz naturel en 2015
Vevey, le 9 juin 2016 – Dans un contexte de forte baisse et de volatilité des
prix sur les marchés de l’énergie en 2015, le chiffre d’affaires de Gaznat sur
l’exercice écoulé s’est contracté à CHF 479 millions, malgré une solide
augmentation des ventes de gaz de 7,4 %. La marge nette connaît une
progression significative de 27 %, tandis que le résultat net s’élève à
CHF 14 millions, en hausse de 20% par rapport à 2014. Grâce à la poursuite
de la maîtrise des charges et d’une gestion financière prudente, le niveau
d’endettement a continué à diminuer pour s’établir à CHF 64 millions, en
baisse de 23 %.
Les résultats 2015 de Gaznat ont été passablement influencés par la chute des prix
du gaz naturel qui ont passé de € 21/MWh à € 15/MWh à fin 2015 sur le marché
allemand, soit une diminution de 28%. Les températures plus fraîches enregistrées
durant la période de chauffage 2015, et une reprise de la production d’électricité à
partir du gaz ont entraîné, dans la zone de distribution de Gaznat, une hausse de la
consommation de 6,9 % à 11'398 millions de kilowattheures.
Réalisations marquantes
Le nouveau système de conduite et de surveillance du réseau a été mis en service
en avril 2015. Ce nouvel outil permet à Gaznat d’être parfaitement équipé pour
surveiller son réseau de transport dans les années à venir. Pour suivre les travaux sur
les tracés des conduites de façon efficace, Gaznat s’est doté d’un drone, utilisé
notamment lors du déplacement du gazoduc dans la zone industrielle de la Pallanterie
(commune de Meinier à Genève) l’année dernière.
Fort engagement en faveur de la recherche
Les négociations de la COP21 en vue d’un accord sur le climat auront marqué l’année
2015. Avec la révision de la loi sur le CO2 décidée par le Conseil fédéral dans l’objectif
de renforcer la réduction des gaz à effet de serre, Gaznat a choisi de démontrer
comment le gaz naturel peut contribuer à réduire les émissions dans le cadre de la
transition énergétique de notre pays. L’entreprise a par conséquent participé à la
création de trois chaires à l’EPFL, actives entre autres dans les domaines du captage,
de la séquestration et de l’utilisation du dioxyde de carbone. Les recherches menées
amèneront des solutions économiques innovantes dans les domaines du stockage et
de la production de produits dérivés.
Projets de la branche pour répondre aux mutations du marché du gaz
Pour s’adapter à l’évolution du marché de l’énergie, l’industrie gazière travaille, d’une
part, à l’élaboration d’un nouveau modèle d’accès au réseau et, d’autre part, participe
à un groupe d’accompagnement mis en place par l’Office fédéral de l’énergie dans le

cadre des travaux préparatoires de la future loi sur l’approvisionnement en gaz. Pour
Gaznat, 2016 sera également marquée par le développement de nouveaux produits
et services dans le but d’améliorer la compétitivité de ses partenaires dans un marché
toujours plus concurrentiel.
48e Assemblée Générale
La 48e Assemblée Générale de Gaznat s’est tenue hier à 17h, à Montreux, sous la
présidence de Philippe Petitpierre. L’ensemble des objets a été approuvé.

Rapport de gestion disponible sur le lien :
http://www.gaznat.ch/fileadmin/user_upolad/downloads/Gaznat_rapport_annuel_2015.pdf

Annexes :
- Graphique « Ventes de Gaznat en Suisse »
- Graphique « Répartition des approvisionnements »

Informations complémentaires
Gaznat SA
René Bautz
Directeur général
Tél. 058 274 04 63
r.bautz@gaznat.ch

A propos de Gaznat SA
Gaznat assure l’approvisionnement et le transport du gaz naturel à haute pression en Suisse
occidentale depuis plus de quarante-cinq ans. Le gaz naturel qu’elle acquiert provient
essentiellement d’opérateurs européens. Ses clients sont principalement de grands groupes
industriels ainsi que des distributeurs de gaz naturel, notamment les services industriels qui
dépendent des collectivités publiques et privées, et dont la plupart sont actionnaires de
l’entreprise. Grâce à son système de dispatching moderne, Gaznat assure la fiabilité et la
sécurité du réseau de transport et du fonctionnement des équipements de façon maximale. La
sécurité d’approvisionnement est garantie par un portefeuille de fournisseurs diversifiés, des
partenaires sûrs et des contrats d’achats à long terme. Résolument tournée vers l’avenir,
l’entreprise bénéficie des compétences de spécialistes de pointe et d’outils de travail
performants, qui lui permettent de relever avec souplesse les défis liés à l’ouverture des
marchés de l’énergie. De plus amples informations sur www.gaznat.ch

