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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
GROUPE HOLDIGAZ 
  

LE GROUPE VEVEYSAN FÊTE 10 ANS D'EXISTENCE AVEC DE BELLES PERSPECTIVES DE 
DÉVELOPPEMENT 
 
Pour son exercice 2014-2015, marquant 10 ans de son existence, le groupe Holdigaz annonce 
des résultats dans l'ensemble favorables. Le chiffre d'affaires consolidé atteint 245,6 millions 
de francs, en légère diminution de 2,5% par rapport à l'exercice précédent. Le recul des 
consommations de gaz est principalement lié aux conditions climatiques. Le bénéfice net 
consolidé atteint de son côté 29,3 millions de francs, en progression de 12,1%. Le Conseil 
d'administration proposera à l'assemblée générale du mois de septembre prochain le 
versement d’un dividende en phase avec les résultats, comportant une allocation 
extraordinaire pour marquer le 10e anniversaire du groupe.  
 
Vevey, le 14 juillet 2015 - Au cours de l'exercice sous revue, les quantités de gaz fournies sur les réseaux 
des trois distributeurs du groupe, la Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz (Vevey), la Société du 
Gaz de la Plaine du Rhône (Aigle), et Cosvegaz (Cossonay), atteignent 1,52 milliard de kWh, en repli de 
5,1% par rapport à l'exercice précédent. Ce résultat provient des températures moyennes plus douces et 
d'une diminution des enlèvements de la part de quelques consommateurs industriels. Par ailleurs, la 
baisse des prix du gaz sur les marchés internationaux a permis au 1er avril 2015 une diminution de 10% de 
la composante "énergie" des tarifs.  
 
Le chiffre d'affaires des sociétés du bâtiment - Joseph Diémand (sanitaire), Brauchli et Taxa (chauffage) et 
Roos Ventilation - est marqué par la stabilité et représente 21,7% du volume d'affaire du groupe. Le projet 
de nouvelle construction du bâtiment qui abritera à Forel (Lavaux) quelque 270 personnes rattachées aux 
secteurs précités est en voie d'achèvement. Un transfert des activités est prévu au mois de décembre 
prochain.  
 
Au cours de l'exercice, le groupe a accru ses efforts dans le développement des énergies renouvelables. 
En plus de la production de 16,8 millions de kWh de biogaz, appelée à augmenter grâce à un 
investissement d'optimisation sur le site de Lavigny, Holdigaz s'est notamment engagée à participer au 
forage de géothermie profond de Lavey (projet Agepp), en partenariat avec des investisseurs 
institutionnels, dont l'Etat de Vaud. 
 
 
Pour tous renseignements :  
 
M. Philippe Petitpierre, Président et Administrateur-délégué,  
philippe.petitpierre@holdigaz.ch,  
tél. 021 925 87 02, www.holdigaz.ch 
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A propos du groupe Holdigaz 

Le groupe Holdigaz est un acteur majeur dans la distribution de gaz naturel et de biogaz en Suisse romande. Par le 
biais de son réseau de distribution - Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA, Cosvegaz SA, Société du 
Gaz de la Plaine du Rhône SA -, il dessert 167 communes des cantons de Vaud, Valais et Fribourg. 

Les autres filiales du groupe opèrent dans des secteurs en synergie directe ou indirecte avec l’activité gazière et 
proposent des solutions dans le bâtiment et les énergies renouvelables. Au nombre des spécialités figurent le 
sanitaire (Joseph Diémand SA), le chauffage (Brauchli SA et Taxa SA) et la ventilation (Roos Ventilation SA). Deux 
entreprises actives dans l’énergie solaire (Agena SA et Soleil Energie SA) et un centre de récupération des déchets 
verts et de production de biogaz (Ecorecyclage SA) complètent les prestations du groupe. 

Au total, près de 450 employés constituent l’effectif d’Holdigaz. Afin de favoriser la relève professionnelle, plus de 60 
places de travail sont occupées par des apprentis.  

Vous trouverez de plus amples informations sur www.holdigaz.ch 

 


