
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Gaznat a signé un important contrat d’approvisionnement 
de gaz naturel avec le fournisseur norvégien Equinor ASA 

Vevey/Stavanger, le 4 octobre 2022 - Dans le cadre de sa politique de 

diversification du portefeuille d’approvisionnement, Gaznat vient de 
conclure un contrat d’achat de gaz avec le producteur norvégien 

Equinor pour une durée de 5 ans. 

Pour diversifier son approvisionnement, Gaznat a entrepris des négociations 

avec le producteur de gaz norvégien Equinor. Un nouveau contrat d’achat de 
gaz sur cinq ans a pu être signé avec ce fournisseur, complétant ainsi son 

portefeuille d’approvisionnement avec du gaz naturel extrait et transporté 
avec les meilleurs standards environnementaux. Il s’agit d’un pas majeur 

vers la sécurisation de nouveaux volumes de gaz pour passer les prochains 

hivers avec un niveau de sécurité de fourniture élevé. 

Ce partenariat est d’une importance particulière, car il renforce une relation 

avec un producteur de premier plan, européen et fiable, dans un contexte 
géopolitique et macroéconomique sans précédent. Il permet également à 

Gaznat de diversifier son portefeuille comprenant diverses contreparties. 

Gaznat importera ses volumes sur sa zone de desserte pour alimenter ses 

clients de Suisse occidentale dont les entreprises de distribution gazières 

également actionnaires de Gaznat. 

Equinor est le plus grand producteur de gaz naturel sur le plateau 
continental norvégien (en mer du Nord et de Norvège) et un des plus grands 

fournisseurs de gaz en Europe. 

 

 

Informations complémentaires 

Gaznat SA 

René Bautz – Directeur général 

Tél. 058 274 04 42  
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A propos de Gaznat SA 

Acteur innovant et de confiance sur la scène énergétique, Gaznat assure 

l’approvisionnement et le transport du gaz naturel à haute pression en Suisse occidentale 

depuis 1968. Forte d’un savoir-faire développé depuis plus de 50 ans, Gaznat garantit la 

sécurité d’approvisionnement de ses clients et partenaires tout en accordant une priorité 

absolue à la protection de l’environnement, des personnes et des biens. Consciente de 

l’importance des infrastructures gazières pour la transition énergétique, Gaznat s’engage 

à la réalisation des objectifs de la stratégie énergétique suisse pour 2050 et pour la 

protection du climat.  

Plus d’informations sur www.gaznat.ch.  

 

A propos de Equinor ASA 

Equinor est une entreprise énergétique internationale engagée à transformer les ressources 

naturelles en énergie pour les personnes et leader dans la transition énergétique. Le 

portefeuille d'Equinor englobe non seulement le pétrole et le gaz, mais également les 

énergies renouvelables et les solutions à faible émission de carbone, avec l'ambition 

d’atteindre la neutralité carbone (Net Zero) à l’horizon 2050. Avec son siège social à 

Stavanger (Norvège), Equinor est le premier opérateur du plateau continental norvégien et 

est présent dans une trentaine de pays à travers le monde.  

Plus d’informations sur Natural gas - a reliable source of energy - Equinor 

 

http://www.gaznat.ch/
http://www.gaznat.ch/
https://www.equinor.com/energy/natural-gas

