COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE HOLDIGAZ ANNONCE UN EXERCICE 2021-2022 CONTRASTÉ
•
•
•
•

HOLDIGAZ SA poursuit ses investissements dans les énergies renouvelables dans divers projets
régionaux et internationaux.
Une hausse historique des prix sur les marchés gaziers internationaux a marqué la période sous
revue.
Energiapro SA introduit une hausse tarifaire au 1er décembre 2021.
Un dividende en phase avec les résultats sera proposé lors de la prochaine Assemblée générale.

Vevey, le 21 juillet 2022 - Pour son exercice 2021-2022, HOLDIGAZ SA annonce des résultats de
groupe contrastés. Le chiffre d’affaires consolidé atteint CHF 276,9 millions, en progression de
10,2% par rapport à l’exercice précédent. Le résultat opérationnel (EBITDA) affiche, quant à lui,
une baisse marquée de 42,3% et se situe à CHF 42,3 millions. Le bénéfice net consolidé suit la
même tendance et totalise CHF 17,8 millions. Ces résultats, en retrait par rapport à l’exercice
record 2020-2021, sont dus à une augmentation conséquente des prix d’achat du gaz naturel sur
les marchés gaziers internationaux, malgré la hausse tarifaire introduite en 2021. Le Conseil
d’administration proposera un dividende en phase avec ces résultats lors de l'Assemblée générale
qui se tiendra en septembre.
Énergies renouvelables
Durant l'exercice sous revue (01.04.2021 – 31.03.2022), le développement des activités liées aux
énergies renouvelables s’est poursuivi. La production de biogaz a atteint 26,01 millions de kWh sur les
sites d’Ecorecyclage SA, à Lavigny (biogaz produit à partir de déchets verts et alimentaires), de Roche,
Penthaz et Collombey-Muraz (biogaz produit à partir de boues d’épuration). Cette légère diminution de
1,8% par rapport à l’exercice précédent est due aux nombreux travaux d’amélioration apportés sur le site
de Lavigny durant l’exercice et qui ont diminué le nombre d’heures de production du biogaz.
Parallèlement, un nouveau site de biogaz a été mis en service en automne 2021 à la STEP de CollombeyMuraz. Finalement, le groupe, mandaté par la Commune de Bourg-en-Lavaux, a démarré la réalisation
du projet de chauffage à distance avec l’eau du Léman. Ce projet d’envergure est complété par un
microgrid électrique alimenté par des toitures solaires photovoltaïques.
Dans le secteur des installations solaires, domaine d’activités de la société Agena SA, la période sous
revue est caractérisée par une excellente performance. Par rapport à l’exercice 2020-2021, on dénote
une reprise dans le secteur des panneaux thermiques, avec une hausse marquée de plus de 50%, ainsi
qu’une croissance de 12% dans le domaine du photovoltaïque.
Accroissement des investissements dans les énergies renouvelables
Durant l’exercice sous revue, HOLDIGAZ SA a poursuivi sa stratégie de diversification en augmentant sa
participation financière dans divers projets régionaux et internationaux, notamment dans un important
portefeuille de parcs photovoltaïques et éoliens onshore, installés dans plusieurs régions du monde.
En Suisse romande, le groupe est partenaire du projet de géothermie profonde AGEPP à Lavey-Morcles,
qui vise à accéder à des sources d’eau chaude pour la production de chaleur et d’électricité et qui a
démarré les travaux durant l’exercice. À noter que 42% des investissements directs de HOLDIGAZ SA
concernent le domaine des énergies renouvelables en Suisse romande.
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Activités gazières
Durant l’exercice, les quantités de gaz vendues par Energiapro SA sur les trois réseaux de distribution
du groupe ont atteint 1,682 milliard de kWh (y inclus le biogaz produit à Lavigny, Roche, Penthaz et
Collombey-Muraz), soit une hausse de 8,4% par rapport à l'exercice précédent. Ce résultat est
principalement dû aux températures plus fraîches, notamment durant la saison hivernale. En raison de la
hausse des prix d’approvisionnement du gaz naturel, Energiapro SA a par ailleurs été contrainte
d’augmenter ses tarifs au 1er décembre 2021 (de 12%). Nous rappelons que depuis 2019, l’ensemble des
clients d’Energiapro SA bénéficie d’un gaz naturel 100% neutre en CO2, grâce au financement de projets
de la Fondation myclimate, reconnus comme bénéfiques pour le climat. Cette mesure a été réalisée sans
répercussion sur les tarifs.
Les trois sociétés de réseaux - la Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA (Vevey), la Société
du Gaz de la Plaine du Rhône SA (Aigle) et Cosvegaz SA (Cossonay) – enregistrent 262 nouveaux
raccordements sur les réseaux existants, dont une part importante concerne la substitution à d’autres
énergies, principalement le mazout.
Techniques du bâtiment
Le chiffre d'affaires des sociétés du bâtiment – Holdibat SA, Joseph Diémand SA (sanitaire), Brauchli SA
et Taxa SA (chauffage), Roos Ventilation SA (ventilation et climatisation) ainsi que CoGen SA
(cogénération) – a évolué positivement, malgré un climat conjoncturel difficile avec des prix de vente et
des marges sous pression. Le chiffre d’affaires consolidé de ce secteur d’activités atteint CHF 61,2
millions, soit une hausse de 11,5% par rapport à l’exercice précédent.
À 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 153 communes dans les cantons de Vaud, Valais et Fribourg.
Energiapro SA assure depuis 2017 les activités de commercialisation de l'énergie, principalement le gaz naturel et le biogaz,
permettant aux trois sociétés gazières historiques (CICG, SGPR et Cosvegaz SA) de se concentrer sur la gestion et le
développement des réseaux. La société Corelltech SA, spécialisée notamment dans l’analyse des réseaux de gaz,
contribue à la sécurité de la distribution de gaz naturel.
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), la ventilation-climatisation (Roos Ventilation SA) et la
cogénération (CoGen SA). Une société ayant pour mission la gestion de projets en entreprise générale dans le domaine
de la technique du bâtiment (Holdibat SA) a été créée en 2020. Finalement, 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 et de compost
(Ecorecyclage SA) complètent les prestations du groupe. HOLDIGAZ SA est par ailleurs actionnaire majoritaire de Swiss
Gas Invest SA, une société active dans le transport du gaz naturel à haute pression à travers la Suisse sur le réseau
Transitgas AG, en partenariat avec la société FluxSwiss Sàrl.
Au total, près de 480 employés constituent l’effectif de HOLDIGAZ SA. Afin de favoriser la relève professionnelle, plus de
50 places de travail sont occupées par des apprentis.
Plus d’informations sur www.holdigaz.ch
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