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Performance des entreprises, énergie et ressources

Gaznat réalise un résultat net record en 2019
Zurich (awp) - Gaznat, une entreprise vaudoise qui assure l'approvisionnement et le transport du gaz naturel à
haute pression en Suisse romande, a réalisé un résultat net record en 2019 par comparaison avec 2018, en
progression de plus de 12% à 16,9 millions de francs, grâce à une bonne maîtrise des coûts et à l'entrée en vigueur
de la réforme fiscale RFFA, selon un communiqué de presse paru mardi.

Par ailleurs, pour la première fois depuis 2013, les ventes qui affichent une hausse continue depuis cinq ans, ont
dépassé la barre des 600 millions de francs.

Des résultats hauts en couleur qui s'expliquent par un accroissement des quantités de gaz et des prestations de
transport vendues, essentiellement dans la première partie de l'exercice.

En seconde partie de l'exercice sous revue, la vaste chute des prix sur les marchés gaziers, dès le printemps 2019,
et la force du franc ont certes pesé sur le développement du chiffre d'affaires, mais la solidité financière du groupe
lui permet d'envisager l'avenir avec sérénité, observe René Bautz, le directeur général.

L'endettement net a en effet diminué de 23% et la capacité d'autofinancement a progressé de 13%.

Autre point majeur, en prenant une participation de 44,44% dans Swiss Energy Trading (SET), basé à Zurich, Gaznat
a renforcé sa position dans le domaine de l'accès aux marchés court-termes, autrement dit dans ses activités de
négoce.

md/ol

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1


