COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE HOLDIGAZ : UN EXERCICE
FAVORABLE ET UN ENGAGEMENT CONTINU DANS LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
•
•
•
•

L’exercice clos au 31 mars 2018 affiche des résultats favorables dans les différents secteurs d’activités.
Depuis le 1er avril 2017, Energiapro assume les activités de fourniture de gaz naturel.
Bonne performance dans le secteur des énergies renouvelables.
Un dividende de 5 francs sera versé pour chaque action nominale de 10 francs.

Vevey, le 27 septembre 2018 – La quatorzième assemblée générale d’HOLDIGAZ SA s’est tenue
mercredi 26 septembre à Montreux, sous la présidence de Philippe Petitpierre. L’exercice 2017-2018
clos au 31 mars, se révèle favorable dans l’ensemble des secteurs d’activités. Le total consolidé
des produits d’exploitation atteint 227.5 millions de francs pour un résultat opérationnel (EBITDA)
de 59.6 millions de francs. Le bénéfice net consolidé atteint quant à lui 30 millions de francs. Sur
proposition du Conseil d'administration, l’assemblée générale a accepté le versement d’un
dividende ordinaire de 5 francs par action nominale de 10 francs, en augmentation par rapport à
l’exercice précédent.
Sociétés gazières
Au cours de l'exercice sous revue (01.04.2017 – 31.03.2018), les quantités de gaz naturel fournies par
Energiapro sur les réseaux des trois distributeurs du groupe - Compagnie Industrielle et Commerciale du
Gaz (Vevey), Société du Gaz de la Plaine du Rhône (Aigle) et Cosvegaz (Cossonay) - atteignent plus de
1,63 milliard de kWh (y inclus le biogaz produit à Lavigny, Roche et Penthaz), soit une légère augmentation
de 0,3% par rapport à l'exercice précédent.
Ce résultat a été atteint grâce à près de 500 nouveaux raccordements sur les réseaux existants et à des
températures moyennes plus fraîches en fin d’exercice. Les résultats sont ainsi positifs malgré la baisse
tarifaire introduite par Energiapro en début d’exercice.
Energies renouvelables
Le développement des activités liées aux énergies renouvelables s’est poursuivi durant l’exercice sous
revue. En effet, l’injection totale de biogaz dans les réseaux des sociétés gazières du groupe a atteint
18,3 millions de kWh sur les sites de Lavigny (biogaz produit à partir de déchets organiques), de Roche et
Penthaz (boues d’épuration), soit une augmentation de près de 6% par rapport à l’exercice précédent.
Dans le domaine de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique, la période sous revue est caractérisée
par une bonne performance, malgré un système de rétribution moins incitatif consacré par l’entrée en
vigueur au 1er janvier 2018 de la nouvelle loi fédérale sur l’énergie (LEne).
Techniques du bâtiment
Le chiffre d'affaires des quatre sociétés du bâtiment - Joseph Diémand (sanitaire), Brauchli et Taxa
(chauffage) ainsi que Roos Ventilation - est resté stable. Le résultat consolidé de ce secteur atteint
46.1 millions de francs correspondant à 20,3% des produits d’exploitation du groupe.
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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) 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 traitement des déchets verts à des fins de production de biogaz (Ecorecyclage
SA) complètent les prestations du groupe. La production de biogaz sur le site d’Ecorecyclage cumulée à celles des sites de Roche
et de Penthaz (boues d'épuration) font de HOLDIGAZ un des plus importants producteurs de biogaz de Suisse romande.
HOLDIGAZ est par ailleurs actionnaire majoritaire de Swiss Gas Invest, une société active dans le transport de gaz à travers la
Suisse.
Au total, plus de 430 employés constituent l’effectif d’HOLDIGAZ. Afin de favoriser la relève professionnelle, plus de 60 places de
travail sont occupées par des apprentis.
Pour plus d’informations www.holdigaz.ch
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