Communiqué de presse

Résultats 2014 sous l’influence des extrêmes climatologiques et de la
chute du cours du pétrole
Vevey, le 12 juin 2015 – La 47e Assemblée générale de Gaznat SA s’est tenue
aujourd’hui à Montreux sous la présidence de Philippe Petitpierre. L’exercice
2014 enregistre un résultat net de CHF 11,8 millions, en progression de 28%
par rapport à 2013, malgré en environnement défavorable qui a vu le chiffre
d’affaires consolidé se contracter de 19 %, à CHF 525 millions. Les ventes ont
diminué de l’ordre de 11,3 % en comparaison annuelle, une baisse due en
partie à une année particulièrement douce. Le niveau d’endettement s’élève à
CHF 84 millions, contre CHF 73 millions en 2013, et le ratio de fonds propres
diminue légèrement (-2 %) pour s’établir à 27 %.
Les résultats 2014 ont été influencés par des extrêmes climatologiques qui font de
l’année dernière la plus chaude depuis le début des mesures en 1864. La chute du cours
du pétrole, amorcée depuis l’été dernier, a également eu des conséquences sur les
contrats d’approvisionnement à long terme indexés sur les produits pétroliers. Ces
éléments ont naturellement impacté le chiffre d’affaires. Les quantités de gaz naturel
vendues par Gaznat ont totalisé 9'009,8 GWh, en baisse de de 15,7% par rapport à
2013. En tentant compte des corrections climatiques, les consommations sont
pratiquement identiques à celles de l’année dernière, puisque leur progression est
estimée à 0,8 %. Selon l’évolution des températures, les mois de juillet et d’août ont
été les seuls durant lesquels les consommations se sont avérées supérieures à 2013.
Projets et réalisations marquantes
En 2014, Gaznat a apporté son soutien au développement académique de l’EPFL en
finançant la création de deux chaires : la première vise à étudier des solutions pour
capter le dioxyde de carbone (CO2) à sa source et le revaloriser sous forme de produits
dérivés, tandis que la deuxième est consacrée aux questions de stockage souterrain du
CO2 et aux géo-énergies. Dans le souci de réduire les émissions de dioxyde de carbone
et favoriser la transition énergétique, Gaznat a rejoint l’alliance européenne Green Gas
Initiative, qui vise un transport du gaz neutre en carbone d’ici 2050.
Le nouveau gazoduc Trélex-Colovrex, terminé au début de l’année dernière, a vu sa
mise en service officielle et son inauguration avoir lieu le 9 mai 2014 en présence des
Conseillers d’Etat du canton de Vaud et de Genève. Enfin, pour répondre au plus près
aux besoins des partenaires et clients gaziers dans le contexte de l’ouverture du
marché, Gaznat a décidé la création d’une unité d’affaires dédiée aux services
énergétiques au sein du Département Négoce, opérationnelle depuis début 2015.
Perspectives dans un environnement énergétique en mutation
Dans le contexte du processus de libéralisation du marché, l’industrie gazière poursuit
sa mutation. Des solutions concrètes sont discutées en matière de gestion du transport
à l’échelle nationale avec la probable mise en place d’un nouveau modèle d’accès au

réseau et la création d’une seule zone d’équilibrage au niveau Suisse. Avec l’adoption
par le Parlement suisse d’une loi sur le marché gazier à l’horizon 2020 pour régler
notamment l’accès au réseau en préservant les intérêts financiers et opérationnels des
exploitants, la branche gazière se prépare à cette échéance en développant
continuellement la Convention de branche qui la lie aux industriels grands
consommateurs d’énergie.
Toujours au bénéfice d’un excellent équilibre financier, Gaznat dispose des capacités à
financer les futurs investissements dans les infrastructures de transport, stockage et
négoce de gaz, tout en menant avec confiance les adaptations nécessaires posées par
un environnement énergétique en profonde mutation.
Rapport de gestion disponible sur le lien :
http://www.gaznat.ch/fileadmin/user_upload/downloads/Gaznat_rapport_annuel_2014.pdf
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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 plus de quarante ans. Le gaz naturel qu’elle acquiert provient essentiellement
d’opérateurs européens. Ses clients sont principalement 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 son système de dispatching moderne, Gaznat
assure la fiabilité et la sécurité du réseau de transport et du fonctionnement des équipements de
façon maximale. La sécurité d’approvisionnement est garantie par un portefeuille de fournisseurs
diversifiés, des partenaires sûrs et des contrats d’achats à long terme. Résolument tournée vers
l’avenir, l’entreprise bénéficie des compétences de spécialistes de pointe et d’outils de travail
performants, qui lui permettent de relever avec souplesse les défis liés à l’ouverture des marchés
de l’énergie. De plus amples informations sur www.gaznat.ch

