Communiqué de presse

Gaznat, entreprise pionnière dans l’approvisionnement
et la distribution du gaz naturel en Suisse, fête ses 50 ans
Vevey, le 12 mars 2018 – Le 12 mars 1968 naissait Gaznat, fondée par sept
entreprises gazières. Durant ces 50 ans, Gaznat a considérablement
contribué à la construction d’ouvrages majeurs pour l’exploitation et le
transport du gaz naturel en Suisse. Dirigée sous l’influence d’un esprit
pionnier et entrepreneurial, Gaznat a contribué à l’entrée de la Suisse
occidentale dans l’Europe du gaz naturel en soutenant la construction du
premier gazoduc à travers les Alpes suisses, suivi du premier gazoduc souslacustre dans l’arc lémanique en 1972. Des évolutions essentielles qui ont
permis la distribution du gaz naturel en Suisse occidentale, pour la première
fois en 1974.
Pour marquer son demi-siècle d’existence dans un environnement fortement influencé
par les enjeux liés à l’abandon progressif du nucléaire, à la diminution des émissions
de CO2, à l’accroissement de la part des énergies renouvelables ou encore à la sécurité
d’approvisionnement énergétique, Gaznat a prévu l’organisation de deux événements
majeurs en 2018 : une journée de conférences sur la recherche et le développement
dans l’industrie gazière en collaboration avec l’EPFL et le WEC-Global Gas Centre, ainsi
qu’un débat sur la politique énergétique avec des représentants de l’Agence
internationale de l’énergie, du Conseil Mondial de l’Energie et des milieux industriels.
Un programme élaboré afin de mieux appréhender les défis du secteur de l’énergie et
du gaz naturel; des sujets qui concernent l’ensemble de la société.
Cette année d’anniversaire sera autant consacrée à la communication autour des
travaux de recherche et développement dans les nouvelles technologies permettant
d’avancer vers un monde « décarboné », qu’à des sujets d’actualité liés aux enjeux
de la politique énergétique.
« Je suis particulièrement fier de fêter les 50 ans de Gaznat dans un environnement
aussi stimulant que celui de l’énergie et du gaz naturel. Durant cette année de
festivités, nous avons choisi de communiquer plus activement sur les nombreux
projets que nous soutenons dans le but de montrer l’importance du gaz naturel dans
la transition énergétique, ainsi que nos efforts concrets pour contribuer à
l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la réduction des émissions de CO 2. »,
commente René Bautz, directeur général de Gaznat.
Annexes : Faits et chiffres 2018 et Maillage de gazoducs en Suisse
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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 50 ans. 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
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