
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

 

Résultats 2012 de Gaznat SA : excellente marche des affaires 
 

Une année placée sous le signe des changements et des projets 

d’envergure 

 

 

Vevey, 7 juin 2013 – La 45e Assemblée générale de Gaznat SA s’est tenue 

aujourd’hui à Montreux sous la présidence de Daniel Mouchet. L’exercice 

2012 affiche le deuxième meilleur résultat de l’histoire de Gaznat, tant au 

niveau des ventes que du résultat financier. Le chiffre d’affaires consolidé 

s’élève à CHF 597 millions, en hausse de 12% grâce à des ventes totales en 

augmentation de 8.3%. Malgré de nouveaux investissements, le ratio de 

fonds propres est de 30% pour un endettement net à CHF 95 millions. 

L’année 2012 a également été marquée par la réalisation de trois ouvrages 

d’envergure : la mise en œuvre du projet de gazoduc entre Trélex et 

Colovrex, la mise en service du nouveau centre de conduite et de 

surveillance à Aigle, ainsi que le nouveau poste de détente et de comptage 

de Sierre.  

 

La production mondiale de gaz naturel a progressé d’environ 2% en 2012 grâce aux 

Etats-Unis en tant que plus important producteur de gaz, alors que la consommation 

en Europe a baissé de 2.4% par rapport à 2011, à cause d’un net ralentissement 

économique et de la baisse de la production électrique. En Suisse, la solidité de 

l’économie et une année en moyenne plus froide ont encouragé la consommation qui 

s’est révélée en augmentation de 9.6% par rapport à l’exercice précédent.  

 

Pour la branche gazière, l’année 2012 s’est inscrite dans un contexte de changements 

majeurs avec, d’une part, l’entrée en vigueur de la convention de branche au 1er 

octobre 2012 qui ouvre partiellement le marché du gaz et, d’autre part, la 

consultation de la nouvelle stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral. Du point de 

vue de l’économie gazière, cette stratégie n’est pas satisfaisante car elle néglige le 

rôle que pourraient jouer le gaz naturel et le biogaz pour assurer l’avenir énergétique 

de la Suisse. Pour atteindre cet objectif, une série de mesures est proposée par 

l’industrie gazière dont le développement du couplage chaleur-force. 

 

Une réflexion a par ailleurs été engagée afin de réformer les structures de l’industrie 

gazière et de répondre aux besoins du marché de manière plus efficace. 

 

Parmi les ouvrages qui ont marqué l’année 2012, Gaznat relève le début des travaux 

pour la construction d’un nouveau gazoduc de transport haute pression entre Trélex 

et Colovrex (commune de Bellevue), de 24 km de long. Sa mise en service est prévue 

fin 2013. Il sera interconnecté au réseau existant de Trélex et Colovrex, afin de 

renforcer la sécurité d’approvisionnement de la Suisse occidentale en gaz naturel. 

 

  



 

Changement de président 

Suite au départ de Daniel Mouchet, Gaznat a élu aujourd’hui son nouveau président, 

Philippe Petitpierre, président de Holdigaz SA et vice-président de Swissgas. Il était 

jusqu’à ce jour vice-président de Petrosvibri. 

 

Petrosvibri  

Gaznat est actionnaire à 66% de Petrosvibri. A ce titre, le Conseil d’administration de 

Gaznat s’est prononcé favorablement aujourd’hui sur l’approbation de la deuxième 

phase de travaux exploratoires du Forage de Noville. A ce stade, il est en effet 

important de consolider les connaissances acquises afin d’évaluer précisément 

l’importance du gaz exploitable. Il est à relever que ces travaux ne donneront lieu à 

aucun forage supplémentaire. Suite au départ de Daniel Mouchet, c’est le nouveau 

président de Gaznat, Philippe Petitpierre qui reprend également la présidence de 

Petrosvibri. 

 

Perspectives 

Grâce à l’excellente santé financière de l’entreprise et au maintien d’un bon équilibre 

entre fonds propres et fonds étrangers qui reste une priorité pour Gaznat, le 

financement des futurs investissements dans ses infrastructures de transport, 

stockage et négoce de gaz demeure assuré. 

 

 

 

 

Informations complémentaires 

Gaznat SA 

René Bautz 

Directeur général 

Tél. 058 274 04 63 

r.bautz@gaznat.ch  

 
 
A propos de Gaznat SA 
Fondée le 12 mars 1968 à Lausanne, Gaznat SA est une société anonyme depuis 1974, dont la 
mission est d’assurer l’approvisionnement en gaz naturel en Suisse occidentale. Basée à Vevey 
et à Aigle avec son centre technique et de surveillance, Gaznat assure l’approvisionnement et 

le transport du gaz naturel à haute pression en Suisse occidentale. L’entreprise exploite et 
surveille environ 600 kilomètres de gazoducs et couvre 28.5% du marché gazier suisse. 
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