
 
 

 

 
 

 
 

Communiqué de presse  

 

Résultats 2017 de Gaznat : solide performance financière  

 
Vevey, le 7 juin 2018 – Gaznat, entreprise pionnière dans l’approvisionnement 

et la distribution de gaz naturel en Suisse depuis 50 ans, affiche d’excellents 

résultats 2017. Les quantités de gaz naturel vendues ont enregistré un bond 

de 3,3 %, tandis que les quantités transportées sur le réseau de Gaznat ont 

atteint un record absolu avec 13,2 TWh. Grâce à la progression des ventes et 

à l’augmentation des prix moyens de l’énergie sur le marché, le chiffre 

d’affaires s’est élevé à CHF 529 millions, en progression de 9,3 % par rapport 

à l’exercice précédent. La marge brute a également connu une hausse de         

9,3 %, et le résultat net s’est élevé à CHF 13 millions. La marge nette 

dépasse, pour la troisième année consécutive, 2,5 % du chiffre d’affaires. 

Ces résultats 2017 confirment la solide performance financière de Gaznat.    

Cet exercice particulièrement positif a été accompagné du développement de la 

palette de services du département négoce de Gaznat qui, depuis début 2017, 

propose à ses partenaires distributeurs des produits leur permettant de structurer leur 

approvisionnement. Dans le secteur des infrastructures, des investissements ont été 

réalisés pour moderniser les équipements de réseau et assurer la sécurité 

d’exploitation des gazoducs. La digitalisation s’est également poursuivie avec la mise 

en service en 2017 d’une nouvelle application qui permet d’obtenir en temps réel de 

nombreuses informations sur les flux, les quantités transportées et le prix du gaz.  

Dans le contexte de la transition énergétique voulue par le peuple, Gaznat se prépare 

à évoluer en développant des solutions moins émettrices de dioxyde de carbone en 

s’appuyant notamment sur de nouvelles technologies. L’intérêt du marché de plus en 

plus marqué pour les certificats verts atteste de la nécessité de développer de 

nouvelles sources de production pour rendre le gaz naturel plus apte à se positionner 

comme une énergie de transition, et même comme une énergie du futur. Les travaux 

autour des sept projets de recherche de l’EPFL actuellement soutenus par Gaznat 

démontrent l’importance que l’entreprise entend donner à la R&D dans l’objectif de 

réduire le bilan carbone. 

 

Rapport de gestion disponible sur   

https://www.gaznat.ch/upload/fichiers/_big-o_1cfai1bslk2bjqr1vktb6mt20b.pdf  

 

Gaznat approvisionne et distribue du gaz en Suisse romande depuis un 

demi-siècle  

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 sous-lacustre 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.  
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Informations complémentaires  

Gaznat SA 

René Bautz 

Directeur général 

Tél. 058 274 04 63 

r.bautz@gaznat.ch  

 

 
 
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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