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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 SEPTEMBRE 2019

FORT D’UN EXERCICE POSITIF, LE GROUPE HOLDIGAZ LANCE PLUSIEURS
INITIATIVES EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

 L’exercice clos au 31 mars 2019 affiche des résultats positifs ; dividende de CHF 5.- par action nominale de CHF 10.-.

Plusieurs initiatives en faveur de la transition énergétique, dont :
 Compensation carbone : 100% de gaz naturel neutre en CO2 dès le 1er octobre.
 Chaudières BOOSTHEAT : un rendement énergétique jusqu’à deux fois supérieur à une chaudière au gaz naturel

conventionnelle.
 Mobilité : le groupe s’associe au développement de la société fribourgeoise Softcar SA.

Vevey, le 26 septembre 2019 – La 15e Assemblée générale d’HOLDIGAZ SA s’est tenue le 25 septembre à
Montreux, sous la présidence de Philippe Petitpierre. L’exercice 2018-2019 (clos au 31 mars 2019) se révèle
positif dans l’ensemble des secteurs d’activités avec un total consolidé des produits d’exploitation de
CHF 229,17 millions et un résultat opérationnel (EBITDA) de CHF 49,9 millions. Le bénéfice net consolidé
atteint, quant à lui, CHF 21,9 millions. Sur proposition du Conseil d'administration, l’Assemblée générale a
accepté le versement d’un dividende ordinaire de CHF 5.- par action nominale de CHF 10.-, identique à celui
versé au terme de l’exercice précédent.

Lors de cet événement, HOLDIGAZ a lancé plusieurs initiatives stratégiques qui illustrent et exploitent
pleinement le potentiel du gaz naturel dans un contexte de transition énergétique. Parmi elles figurent les
actions suivantes :

 Dès le 1er octobre 2019, 100% du gaz naturel fourni par Energiapro SA - qui assure les activités de
commercialisation au sein de la holding - sera neutre en CO2 grâce au financement de projets reconnus
officiellement comme bénéfiques pour le climat. Cette mesure n’aura aucune incidence sur la facture
des consommateurs.

 Novogaz SA, autre filiale du groupe, va lancer dès 2020 la commercialisation des chaudières
BOOSTHEAT en exclusivité pour la Suisse. Le rendement de ces chaudières thermodynamiques
équipées d’un compresseur thermique se révèle jusqu’à deux fois plus efficace qu’une installation
conventionnelle. Ainsi, la consommation et la production de CO2 seront réduites de moitié.

 En termes de mobilité, HOLDIGAZ SA participe à l’essor de l’entreprise fribourgeoise Softcar SA. Les
deux sociétés collaborent au développement d’un véhicule hybride gaz naturel/électricité à très faible
empreinte écologique grâce à l’utilisation de matériaux high tech particulièrement légers.

Exercice 2018-2019
Au cours de l'exercice sous revue (01.04.2018 – 31.03.2019), les quantités de gaz naturel fournies par
Energiapro SA sur les réseaux des trois sociétés de distribution du groupe - Compagnie Industrielle et Commerciale
du Gaz SA (Vevey), Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA (Aigle) et Cosvegaz SA (Cossonay) - atteignent
1,5 milliard de kWh (y inclus le biogaz produit à Lavigny, Roche et Penthaz), soit une baisse de 7,6% due à des
températures plus clémentes. Cette diminution a toutefois pu être contenue grâce à de nouveaux raccordements.

Le chiffre d'affaires des quatre sociétés du bâtiment - Joseph Diémand SA (sanitaire), Brauchli SA et Taxa SA
(chauffage) ainsi que Roos Ventilation SA - est resté stable, malgré un climat conjoncturel contrasté avec des prix
de vente et des marges sous pression. Les sociétés du groupe spécialisées dans les énergies renouvelables
(Ecorecyclage SA pour la production de biogaz et Agena SA dans le solaire) ont également réalisé une bonne
performance durant l’exercice écoulé.
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Transition énergétique : initiatives stratégiques

Compensation climatique
Energiapro SA contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et s’inscrit dans la ligne de la Stratégie
énergétique 2050. Dès le 1er octobre 2019, l’intégralité du gaz naturel commercialisé par l’entreprise sera compensé
climatiquement - la facture des consommateurs finaux restera cependant inchangée.

La compensation carbone sera assurée en soutenant financièrement trois projets sélectionnés par la fondation à but
non lucratif myclimate (www.myclimate.org), qui n’auraient pas pu voir le jour sans la contribution d’Energiapro. Ils
portent le label Gold Standard et sont à la croisée de nombreux objectifs de développement durable des
Nations Unies :

 À Madagascar, il sera question de fabriquer et de distribuer des fours solaires et à haut rendement afin de
réduire les émissions de CO2 et d’enrayer le déboisement rapide de l’île.

 Au Kenya, il est prévu de favoriser l’acquisition de fours efficaces grâce à des organismes communautaires de
microcrédit. Aux objectifs précédents s’ajoute le renforcement de l’autonomie financière et sociale des femmes.

 En Inde, l’installation de biodigesteurs domestiques (de très petites installations de production de biogaz)
permettra de transformer le fumier de bovins en source d’énergie propre et durable.

Chaudières BOOSTHEAT
Développées en France, les chaudières BOOSTHEAT (www.boostheat.fr) sont le fruit de sept années de recherche
et développement.

Associant une chaudière à condensation et une pompe à chaleur, elles se distinguent par le recours à un
compresseur thermique (et non électrique) à haut rendement. Cette technologie brevetée permet d’atteindre une
performance dépassant 200% par rapport à une chaudière traditionnelle.

Novogaz SA, société fille du groupe, distribuera en exclusivité suisse les chaudières BOOSTHEAT, dans un premier
temps pour le marché domestique (installation d’une capacité de 10-20 kW), puis ensuite pour le marché tertiaire
(50-250 kW, voire 500 kW).

Softcar : une mobilité plus vertueuse
En janvier 2019, le groupe a acquis une importante participation dans Softcar SA. Cette société fribourgeoise
développe des véhicules dont l’empreinte écologique est particulièrement faible grâce à son savoir-faire dans les
matériaux composites avancés et les biopolymères.

Engagé aux côtés de Softcar, HOLDIGAZ apporte son expertise dans le développement d’un modèle hybride gaz
naturel/électricité. Un tel véhicule représentera une alternative sérieuse aux moteurs thermiques fonctionnant aux
combustibles conventionnels. Simultanément, l’existence d’une infrastructure de distribution du gaz naturel comme
carburant permettra un déploiement rapide de ces véhicules.

Acteur dans le développement des énergies renouvelables
Finalement, HOLDIGAZ SA investit également dans l’énergie éolienne en Mer Baltique, ainsi que dans un
programme d’importation de biogaz liquéfié (bio-GNL).
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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 162 communes dans les cantons de Vaud, Valais et Fribourg. Depuis avril 2017, Energiapro SA assure
les activités de commercialisation de l'énergie, principalement le gaz naturel, permettant aux trois sociétés gazières historiques
(CICG, SGPR et Cosvegaz SA) de se concentrer sur les activités techniques liées à la gestion et au développement des réseaux.
La société Corelltech SA spécialisée notamment dans l’analyse des réseaux de gaz et la sécurité de la distribution de gaz naturel a
rejoint le groupe en avril 2017 également.

Les autres filiales du groupe HOLDIGAZ 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). Une entreprise active dans l’énergie
solaire (Agena SA) et un centre de récupération et de traitements des déchets verts à des fins de production de biogaz (Ecorecyclage
SA) complètent les prestations du groupe. HOLDIGAZ SA est par ailleurs actionnaire majoritaire de Swiss Gas Invest SA, une société
active dans le transport du gaz naturel à travers la Suisse.

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

Plus d’informations sur www.holdigaz.ch

Pour tous renseignements :

M. Philippe Petitpierre, Président et Administrateur-délégué
 philippe.petitpierre@holdigaz.ch
 +41 21 925 87 02


