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Gaznat : résultats 2016 en légère progression 

 
Vevey, le 13 juin 2017 – La consommation de gaz en Suisse a affiché une 

progression de 5,1% en 2016, soutenue par des températures plus fraîches 

que l’année précédente et des prix intéressants pour la production électrique 

à partir du gaz. Cet environnement a favorisé une augmentation de 12,4% 

des quantités de gaz transportées par Gaznat. Malgré une hausse des ventes, 

le maintien des prix bas et le renforcement du franc suisse par rapport à 

l’euro ont pesé sur le chiffre d’affaires qui a légèrement progressé de 1,5% 

pour s’établir à CHF 484 millions sur l’exercice écoulé. La marge brute 

connaît également une augmentation de 12%, tandis que le résultat net 

s’élève à CHF 11,5 millions, en léger recul par rapport à 2015.    

 

Dans un contexte marqué par le fléchissement des prix depuis trois années 

consécutives, les résultats 2016 de Gaznat affichent une légère progression, tandis 

que la structure financière de l’entreprise demeure solide avec une capacité 

d’autofinancement de CHF 17,7 millions. L’augmentation des ventes concerne aussi 

bien le département Négoce, avec une progression des volumes de 12,3%, que le 

département Réseau avec une hausse de 12,4% des quantités transportées.   

Evolutions marquantes 

L’année 2016 a été marquée par le développement d’un nouveau modèle 

d’approvisionnement qui permet aux partenaires de Gaznat de structurer directement 

leurs portefeuilles respectifs. Les services aux partenaires et aux clients du 

département négoce ont également été étoffés avec la mise à disposition 

d’informations sur l’évolution des marchés, et sur les possibilités pour les partenaires 

d’acheter ou de vendre du gaz par l’intermédiaire d’une plateforme informatique 

sécurisée.  

Gaznat a aussi renforcé son positionnement stratégique en Suisse et en Europe et la 

sécurité d’approvisionnement de ses clients avec la création, en partenariat avec 

d’autres entreprises gazières, de Swiss Gas Invest SA, société qui possède désormais 

une participation indirecte dans le gazoduc Transitgas, à travers la société FluxSwiss. 

Perspectives : engagement dans la voie de la digitalisation et dans les projets 

législatifs de première importance pour la branche gazière 

En 2017, Gaznat lance son nouveau site Internet ainsi qu’une nouvelle interface pour 

la gestion des données Transport, et une application mobile pour le département 

Réseau.  

La révision de la loi sur le CO2, et les travaux préparatoires autour de l’élaboration du 

projet de loi sur l’approvisionnement en gaz (LApGaz) représentent deux projets 

législatifs dans lesquels Gaznat s’engage intensément. La branche gazière entend 

contribuer aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 



 
 

 

 

 
 

avec des projets de production indigène ou l’importation de gaz renouvelable qui 

devront couvrir 30% des parts du marché de la chaleur.    

  

49e Assemblée Générale : nomination d’un nouvel administrateur 

La 49e Assemblée Générale de Gaznat s’est tenue le 12 juin 2017 à Montreux, sous la 

présidence de Philippe Petitpierre. Suite au retrait du vice-président Raphaël Morisod, 

président de Gazoduc SA à Sion, Jean-Albert Ferrez, directeur générale de l’esr 

(énergies sion région), a été nommé administrateur. 

 

Rapport de gestion disponible sur le Lien  

http://www.gaznat.ch/upload/fichiers/_big-o_1bi14a9281b51158a1l0g1849nm5b.pdf  

 

Annexes :  

- Graphique « Ventes de Gaznat en Suisse » 

- Graphique « Consommation de gaz naturel en Suisse » 

- Graphique « Répartition des approvisionnements » 

 

 

Informations complémentaires : 

Gaznat SA 

René Bautz 

Directeur général 

Tél. 058 274 04 63 

r.bautz@gaznat.ch  

 

 
 
A propos de Gaznat SA 
Gaznat assure l’approvisionnement et le transport du gaz naturel à haute pression en Suisse 

occidentale depuis bientôt 50 ans. Le gaz naturel qu’elle acquiert provient essentiellement 
d’opérateurs européens. 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. Grâce à 
son système de dispatching moderne, Gaznat assure la fiabilité et la sécurité du réseau de 
transport et du fonctionnement des équipements de façon maximale. La sécurité 

d’approvisionnement est garantie par un portefeuille de fournisseurs diversifiés, des partenaires 

sûrs et des contrats d’achats à long terme. Résolument tournée vers l’avenir, l’entreprise 
bénéficie des compétences de spécialistes de pointe et d’outils de travail performants, qui lui 
permettent de relever avec souplesse les défis liés à l’ouverture des marchés de l’énergie. De 
plus amples informations sur www.gaznat.ch  
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