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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
BAISSE DES PRIX DU GAZ NATUREL ET INTRODUCTION D’UNE NOUVELLE 
GRILLE TARIFAIRE  
 
Vevey, le 4 avril 2017 – Au 1er avril 2017, Energiapro qui assure désormais la commercialisation 
du gaz naturel aux clients des sociétés gazières du groupe Holdigaz annonce une baisse des 
tarifs de 3% en moyenne et une complète refonte tarifaire. 
 
Baisse des prix et nouvelle grille tarifaire 
Une baisse des prix du gaz naturel, de 3% en moyenne, est entrée en vigueur le 1er avril 2017 pour les 
futures consommations sur les réseaux de la Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz (Vevey), 
de la Société du Gaz de la Plaine du Rhône (Aigle) et de Cosvegaz (Cossonay). Simultanément, 
l’introduction d’une nouvelle grille tarifaire simplifiée et unifiée, permet une meilleure compréhension de 
la tarification sur l’ensemble du réseau de gaz naturel du groupe Holdigaz. Ces tarifs sont organisés en 
trois rubriques principales, soit la cuisson, le confort (principalement le chauffage) et les autres 
utilisations du gaz naturel.   
 
Transfert d’activités 
Depuis le 1er avril 2017 également, Energiapro - nouvelle société du groupe Holdigaz spécialisée dans 
la fourniture d’énergie - a officiellement repris les activités de commercialisation du gaz naturel des trois 
entités gazières historiques du groupe (Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz, Société du Gaz 
de la Plaine du Rhône et Cosvegaz). Ces dernières se concentrent désormais sur les activités 
techniques liées à la gestion et au développement des réseaux de gaz naturel (raccordements, 
installations et maintenance).  
 
En plus de la fourniture de gaz naturel, Energiapro a pour objectif de développer et de valoriser les 
énergies renouvelables, à savoir le biogaz, l’énergie solaire photovoltaïque et thermique, ainsi que la 
vente de certificats renouvelables. 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements :  
 
M. Philippe Petitpierre, Président et Administrateur-délégué 
philippe.petitpierre@holdigaz.ch, Tél. : 021 925 87 02 / 021 925 87 10 
www.holdigaz.ch  
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A propos du groupe HOLDIGAZ 
De par sa zone de desserte étendue à 166 communes des cantons de Vaud, Valais et Fribourg et ses trois sites de 
production de biogaz (Lavigny, Roche et Penthaz), le groupe Holdigaz est un acteur majeur dans la distribution de gaz 
naturel et de biogaz en Suisse romande. 
 
En avril 2017, Energiapro SA, nouvelle entité du groupe, reprend la commercialisation de l'énergie, principalement le gaz 
naturel, alors que les sociétés gazières historiques - Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA, Société du Gaz de 
la Plaine du Rhône SA et Cosvegaz SA - se concentrent sur les activités techniques liées au réseau de gaz naturel. 
 
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). 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. 
 
Au total, près de 450 employés constituent l’effectif d’HOLDIGAZ. Afin de favoriser la relève professionnelle, environ  
60 places de travail sont occupées par des apprentis.  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur www.holdigaz.ch et www.energiapro.ch 
 
 


