Communiqué

Gaznat prend de la couleur, mais reste fidèle à ses valeurs

Vevey, le 1er février 2021 – En 2021, Gaznat adopte une nouvelle couleur pour
son logo, mais poursuit sa mission : satisfaire et anticiper les besoins en gaz
naturel et/ou renouvelable de ses clients et partenaires aux meilleures
conditions de sécurité et de prix, tout en accordant une priorité absolue à la
protection et au respect de l’environnement, des personnes et des biens.
Notre vision
Depuis plus de 50 ans, Gaznat transporte du gaz naturel en Suisse occidentale, en
exploitant son réseau d’infrastructures de manière sûre, efficace, et durable. Pour
2021, nous avons à cœur de rester un acteur innovant et de confiance de la scène
énergétique. C’est pourquoi nous nous investissons dans la recherche de solutions
pour faire progresser notre modèle d’affaire et parvenir à un approvisionnement
neutre en carbone d’ici 2050. Les gaz verts (biogaz ou méthane de synthèse) ainsi
que l’hydrogène sont appelés à prendre une place de plus en plus importante à
l’avenir, et nos infrastructures gazières continueront de jouer un rôle crucial pour la
sécurité d’approvisionnement de notre pays. En 2021 plus que jamais, il est
primordial pour Gaznat de valoriser et de promouvoir notre énergie afin qu’elle trouve
sa juste place et puisse contribuer à la réalisation de la transition énergétique.
Nos engagements
Fort de son savoir-faire, Gaznat continuera en 2021 à offrir des prestations
compétitives, sur-mesure et de qualité irréprochable à chacun de ses clients et
partenaires. Comme à nos débuts, nous continuerons à faire preuve de flexibilité
pour trouver un équilibre optimal entre la qualité et le prix de nos services.
Gaznat est consciente de ses responsabilités envers ses partenaires, ses clients et
l’environnement. Nous mettrons donc tout en œuvre pour assurer à nos clients une
sécurité d’approvisionnement en toutes circonstances, tout en respectant
l’environnement et la sécurité des personnes et des biens. La sécurité est une priorité
absolue pour Gaznat, et la transparence l’une de nos valeurs fondamentales, avec
l’ouverture et la performance.
Engagée depuis plusieurs années via son partenariat avec l’EPFL dans la recherche
de solutions concrètes pour réaliser la transition énergétique, Gaznat continuera en
2021 à soutenir des projets de recherche liés à la capture du CO 2 ou au
développement de gaz renouvelables.

A propos de Gaznat SA
Acteur innovant et de confiance sur la scène énergétique, Gaznat assure l’approvisionnement
et le transport du gaz naturel à haute pression en Suisse occidentale depuis 1968. Forte d’un
savoir-faire développé depuis plus de 50 ans, Gaznat garantit la sécurité d’approvisionnement
de ses clients et partenaires tout en accordant une priorité absolue à la protection de
l’environnement, des personnes et des biens. Consciente de l’importance des infrastructures
gazières pour la transition énergétique, Gaznat s’engage à la réalisation des objectifs de la
stratégie énergétique suisse pour 2050 et pour la protection du climat. Plus d’informations sur
www.gaznat.ch.
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