
 

 
 

Communiqué de presse 

Véhicules d’entreprises : développement continu de la mobilité au gaz 
naturel/biogaz  

Vevey, le 23 novembre 2017 – La mobilité au gaz naturel/biogaz poursuit sa croissance dans les parcs 
automobiles de sociétés avec la remise de huit Opel Combo à l’entreprise fribourgeoise SINEF SA le 14 
novembre dernier à Givisiez. Ces véhicules utilitaires viennent renouveler une partie du parc de SINEF SA afin 
de répondre à un besoin grandissant d’autonomie de conduite, tout en offrant un aménagement spécifique 
pour un usage destiné aux travaux sur conduites d’eau et de gaz. L’Opel Combo figure parmi les utilitaires au 
gaz naturel/biogaz les mieux notés du palmarès de l’Ecomobiliste Utilitaires 2018 dévoilé le 9 novembre 

dernier.   

Rouler beaucoup avec des valeurs d’émission de CO2 quasiment neutres grâce au gaz naturel/biogaz, 
représente aujourd’hui un objectif pour un grand nombre d’entreprises disposant de véhicules. Convaincue 
de l’efficacité des voitures au gaz naturel/biogaz, SINEF s’est dotée de dix nouvelles Opel Combo au gaz 
naturel/biogaz dont huit ont été livrées le 14 novembre. SINEF, qui propose des services dans les domaines 
du gaz, de l’eau et de la chaleur, se devait de remplacer son parc automobiles pour répondre aux évolutions 
de ses marchés et au besoin d’offrir à ses collaborateurs des équipements de dernière génération.   

Les huit Opel Combo remises à SINEF ont été financées par la société Arval, responsable du « Full Service 
Leasing », et en charge de l’évaluation de la valeur résiduelle des motorisations gaz/essence à la hausse 
pour notamment fournir un service de gestion complet des voitures. 

Le classement des véhicules au gaz naturel/biogaz dans le trio de tête de l’EcoMobiliste depuis plusieurs 
années, confirme qu’il s’agit de la mobilité la plus respectueuse de l’environnement, particulièrement avec 
du gaz naturel vendu sur le marché suisse qui contient 20% de biogaz, neutre pour le climat et produit à 
base de déchets organiques dans notre pays. 

Annexe : photos des véhicules de la flotte de SINEF SA 

Informations complémentaires  
Gaznat SA 
André Räss 
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A propos de SINEF SA  
SINEF SA, société née en janvier 2016, propose des services et des conseils à haute valeur ajoutée dans les domaines 
du gaz, de l’eau et de la chaleur pour les collectivités, les entreprises et les particuliers dans toute la Suisse romande.  

A propos de la branche mobilité de Gaznat SA 
Les sociétés d’approvisionnement régionales ont repris les compétences autrefois confiées à Gazmobile. En Suisse 
romande, la mobilité au gaz naturel/biogaz est intégrée au sein de Gaznat SA depuis le 1er janvier 2016. Basée à Vevey, 
Gaznat SA assure l’approvisionnement et le transport du gaz naturel à haute pression en Suisse occidentale depuis 
plus de quarante-cinq ans. 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. De plus amples informations sur www.mobilite-gaz.ch. 
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