Communiqué de presse
Résultats 2019 de Gaznat : chiffre d’affaires et bénéfice en hausse
Vevey, le 1er septembre 2020 – En 2019, Gaznat a vu son chiffre d’affaires
progresser de 2,7% par rapport à 2018 pour s’élever à CHF 610 millions. Après
cinq années de hausse continue, c’est la première fois depuis 2013 que les
ventes de Gaznat dépassent la barre des CHF 600 millions. La maîtrise des
coûts, couplée à l’entrée en vigueur de la réforme fiscale RFFA, permettent
d’afficher un résultat net record de CHF 16,9 millions, en hausse de plus de
12% en comparaison annuelle. L’endettement net a diminué de 23% et la
capacité d’autofinancement a progressé de 13%. Parallèlement à cette
évolution positive, Gaznat a renforcé sa position dans le domaine du négoce
avec une prise de participation de 44,44% dans la société Swiss Energy
Trading (SET) à Zurich.
Consommation de gaz en hausse
Avec des températures légèrement plus froides qu’en 2018, la consommation de gaz
naturel en Suisse a augmenté de 2,7% en moyenne pour s’établir à 38'252 GWh en
2019. Les quantités de gaz naturel livrées par Gaznat ont totalisé 11'120 GWh en 2019,
en hausse de 2,6% par rapport à l’exercice précédent. Les quantités transportées ont
également connu une progression de 2,2% avec un total de 12'980 GWh.
« Les bons résultats de Gaznat s’expliquent par une progression des quantités de gaz
et des prestations de transport vendues, surtout dans la première partie de l’année
2019. Même si la forte chute des prix sur les marchés gaziers à partir du printemps de
l’année dernière, et la force du franc suisse, ont pesé sur le développement de notre
chiffre d’affaires, la solidité financière de Gaznat nous permet d’envisager l’avenir avec
sérénité. », commente René Bautz, Directeur général de Gaznat.
Renforcement des activités négoce
Gaznat a renforcé sa position dans le domaine de l’accès aux marchés court-termes en
prenant une participation de 44,44% dans la société Swiss Energy Trading (SET) basée
à Zurich. A la suite du retrait de Swissgas, qui a décidé de mettre progressivement un
terme à ses activités négoce, les trois sociétés régionales Gasverbund Mittelland,
Gaznat et Erdgas Zentralschweiz ont repris cette participation. Ces trois partenaires
créent ainsi un pôle fort dans l’approvisionnement de la Suisse en vue de l’ouverture
progressive du marché du gaz naturel, et consolident leurs capacités à offrir des
produits structurés à leurs partenaires et clients.
L’année 2019 a également été marquée par la mise en consultation du projet de loi sur
l’approvisionnement en gaz (LApGaz). Gaznat salue ce projet pour une ouverture
partielle du marché avoisinant le 10% des consommateurs, mais environ le 70% du
gaz consommé. Toutefois, plusieurs aspects de ce projet de loi devront être corrigés
afin de garantir un fonctionnement sûr et stable de l’approvisionnement en gaz de notre
pays.
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A propos de Gaznat SA
Gaznat assure l’approvisionnement et le transport du gaz naturel à haute pression en Suisse
occidentale depuis 1968. 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 ses
infrastructures modernes, Gaznat assure la fiabilité et la sécurité d’approvisionnement de la
Suisse occidentale en gaz naturel. Plus d’informations sur www.gaznat.ch

