Communiqué de presse
Résultats 2020 de Gaznat
Une année marquée par les impacts de la crise sanitaire
consommation en baisse et importante fluctuation du prix du gaz

:

Vevey, le 11 juin 2020 – L’année 2020 restera marquée par les effets de la crise
sanitaire sur le marché du gaz. En Suisse, les consommations de gaz naturel
ont chuté de 2,6%, et les ventes de Gaznat ont diminué de 2,5% pour l’exercice
2020. Cette baisse des ventes, couplée à des prix bas sur les marchés, a
engendré une contraction du chiffre d’affaires de 10,6% à CHF 545 millions.
Cette diminution n’a toutefois pas affecté la profitabilité de Gaznat, puisque
l’entreprise clôture l’année 2020 avec une marge brute d’exploitation de CHF
43,2 millions, en hausse de 2% par rapport à l’exercice précédent. La poursuite
de la maîtrise des coûts a permis de dégager un résultat net de CHF 17,4
millions, en hausse de 3% en comparaison annuelle. La marge nette, quant à
elle, repasse la barre des 3% pour la première fois depuis l’année 2016.
Malgré la pandémie, Gaznat a pu maintenir son engagement dans les projets de R&D
réalisés en partenariat avec l’EPFL. La première installation pilote Power-to-Gas dans un
poste de détente et de comptage, a ainsi été inaugurée à Sion le 25 septembre 2020.
Véritable innovation, et premier projet pilote comprenant un réacteur de méthanation à
haute performance conçu dans les laboratoires de l’EPFL Valais-Wallis, cette installation
Power-to-Gas permet de produire du méthane de synthèse, neutre en CO2, et de
stocker, sous forme de gaz, l’énergie excédentaire issue de la production d’énergie
électrique renouvelable.
Très investie dans son programme énergétique lié à la décarbonisation, aux gaz verts,
au stockage de l’énergie et à des projets d’injection de gaz renouvelables dans les
réseaux, Gaznat s’engage fermement à contribuer à un approvisionnement neutre en
carbone d’ici à 2050.
« L’année 2020 a été évidemment particulière pour notre entreprise. La nature
stratégique de notre activité a impliqué un fonctionnement opérationnel continu durant
la crise sanitaire, afin de garantir à nos clients et partenaires une disponibilité complète
en gaz. Nous avons beaucoup appris de cette expérience inédite, qui a notamment
permis de démontrer notre résilience, tout en rappelant le rôle important des
infrastructures gazières en temps de crise. », commente René Bautz, Directeur général
de Gaznat.
Rapport de gestion disponible sur www.gaznat.ch
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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.

