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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE HOLDIGAZ - 
UN EXERCICE MARQUÉ PAR L’ABOUTISSEMENT DE PROJETS 
D’ENVERGURE 
 
Un dividende de 4 francs sera versé pour chaque action nominale de 10 francs.  
 
Vevey, le 29 septembre 2016 – L’assemblée générale d’HOLDIGAZ SA s’est tenue mercredi  
28 septembre à Montreux, sous la présidence de Philippe Petitpierre. L’exercice 2015-2016 (clos 
au 31 mars) se révèle globalement positif pour l’ensemble de ses sociétés et s’est démarqué par 
l’aboutissement de plusieurs projets d’envergure. Ils touchent aussi bien le réseau de 
distribution de gaz naturel, la production d’énergie renouvelable que les techniques du bâtiment. 
Sur proposition du Conseil d'administration, l’assemblée générale a accepté le versement d’un 
dividende ordinaire de 4 francs par action nominale de 10 francs, soit une augmentation de 25 
centimes ou 6.6% par rapport à l’exercice précédent. 
 
Le total consolidé des produits d’exploitation s’établit à 231 millions de francs pour un résultat 
opérationnel de 68,9 millions de francs. Le bénéfice net consolidé atteint quant à lui 19,3 millions de 
francs, dû à un amortissement exceptionnel et à la prise en charge d’investissements importants sur le 
nouveau site de Forel (Lavaux).  
 
En effet, l’exercice sous revue a été marqué par le regroupement depuis novembre 2015 des 273 
collaboratrices et collaborateurs des sociétés spécialisées dans les techniques du bâtiment, soit 61% 
des effectifs du groupe, répartis entre Joseph Diémand SA (sanitaire), Brauchli SA et Taxa SA 
(chauffage), ainsi que Roos Ventilation SA.  
 
Concernant les activités de distribution, les quantités de gaz naturel fournies atteignent plus de 1,55 
milliard de kWh (y inclus le biogaz produit à Lavigny, Roche et Penthaz), soit une augmentation de 2,1% 
par rapport à l'exercice précédent. Ce résultat a pu être atteint grâce à 780 nouveaux raccordements 
sur les extensions de réseaux et en dépit de températures moyennes très douces. Les résultats sont 
satisfaisants malgré deux baisses tarifaires introduites en cours d’exercice (-10% au 01.04.2015 et  
-7.5% au 01.10.2015), une dernière baisse de 5% a été décidée et appliquée au 1er avril 2016, soit au 
début du nouvel exercice. 
En matière d’énergies renouvelables, l'agrandissement de l'unité de Lavigny a permis de dépasser 
largement l’objectif de production de 10 millions de kWh/an. Mise en service en décembre 2015, cette 
nouvelle installation transforme le biogaz brut en biométhane et l’injecte dans le réseau de distribution 
de gaz naturel.  
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Swiss Gas Invest 
Après le bouclement de l’exercice 2015-2016, HOLDIGAZ a participé activement à la création de la 
société suisse Swiss Gas Invest en juin 2016, réunissant plusieurs acteurs gaziers suisses. Cette 
nouvelle société a repris quelque 8% du capital-actions de la société FluxSwiss, qui détient 90% des 
droits de transport de gaz naturel de la conduite de Transitgas. Ce gazoduc est intégré dans l’artère de 
transport européenne nord-sud. HOLDIGAZ détient la majorité du capital-actions de la nouvelle société, 
basée au siège social de la holding gazière. 
 
A propos du groupe HOLDIGAZ 
Créé en 2005, 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, Société du 
Gaz de la Plaine du Rhône SA, Cosvegaz SA -, il dessert 166 communes dans les 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, environ  
60 places de travail sont occupées par des apprentis.  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur www.holdigaz.ch 
 
 
Pour tous renseignements :  
M. Philippe Petitpierre, Président et Administrateur-délégué 
philippe.petitpierre@holdigaz.ch, Tél. : 021 925 87 02 
www.holdigaz.ch 


