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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE HOLDIGAZ
BILAN RÉJOUISSANT POUR SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE
L'assemblée générale de Holdigaz SA s’est tenue le 30 septembre 2015, à Vevey, sous la
présidence de M. Philippe Petitpierre. Lors de l'exercice 2014-2015, le groupe a réalisé un
chiffre d'affaires consolidé de 245,6 millions de francs, en légère baisse de 2,5 % par rapport à
l'exercice précédent. Une diminution des quantités d'énergie vendues (-4,8%), en raison de
températures plus clémentes, est la principale cause de cette évolution. De son côté, le
bénéfice consolidé du groupe progresse de 12,1% pour atteindre 29,3 millions de francs. Ce
résultat permet le versement d’un dividende de 3,75 francs par action de 10 francs nominal,
auquel s'ajoute une allocation extraordinaire de 1 franc par action pour marquer les 10 ans
d'existence de la société.
Vevey, le 1er octobre 2015 - Créée au mois de janvier 2005 avec l'idée de renforcer l'assise régionale de
la distribution du gaz sur les territoires desservis par la Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz
(Vevey) et la Société du Gaz de la Plaine du Rhône (Aigle), Holdigaz fait état d'un bilan très satisfaisant
après cette première décennie de gestion sous forme de groupe. Les acquisitions d'entreprises et
constitutions de sociétés portent aujourd'hui à 15 le nombre de filiales pilotées par la holding dans les
domaines de la distribution de gaz, des techniques du bâtiment, des énergies renouvelables et des
activités de support, et témoignent de l'essor du groupe dans les secteurs précités dont la distribution de
gaz naturel reste le moteur.
Au cours de cette réunion annuelle, le regroupement de l'ensemble des secteurs du chauffage, de la
ventilation et du sanitaire sur le site de Forel (Lavaux) a été confirmé pour le mois de décembre prochain.
Les 270 collaborateurs concernés bénéficieront d'un nouvel outil de travail, mieux adapté au fort
développement des affaires de ces dernières années et placé géographiquement au cœur de leurs
activités.
A l'occasion de cette assemblée, la société a également annoncé une nouvelle baisse de la partie
"énergie" de ses tarifs de gaz par ses trois entreprises de distribution, qui alimentent 167 communes
situées dans les cantons de Vaud, de Fribourg et du Valais. Cette décision a été rendue possible grâce la
récente évolution des prix de l'énergie sur les marchés internationaux. Après celle prise au 1er avril dernier,
cette mesure permettra à l'ensemble des clients concernés de bénéficier dès le 1er octobre 2015 d'une
diminution supplémentaire de leur facture de gaz, ce qui représente au total une baisse de plus de 16 %
en moyenne en l'espace de 6 mois.
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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
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