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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
LE GROUPE HOLDIGAZ DENSIFIE LE RÉSEAU DES STATIONS DE 
REMPLISSAGE AU GAZ NATUREL/BIOGAZ  
 
Vevey/St-Maurice, le 28 août 2018 – Le groupe HOLDIGAZ compte une nouvelle station de 
remplissage sur son réseau de distribution de gaz naturel/biogaz depuis le 26 juillet 2018 et 
totalise ainsi douze points d’approvisionnement sur la quarantaine de stations en Suisse 
romande. Cette station, sous l’enseigne AGROLA, se situe à St-Maurice (VS), sur un axe 
particulièrement fréquenté. Les conducteurs ayant opté pour ce type de mobilité respectueux de 
l’environnement bénéficient d’un tarif de CHF 1,44/kg, à la pompe correspondant à 98 ct./litre 
équivalent essence, soit  près de 40% meilleur marché que d’autres carburants.  
 
Les conducteurs ayant opté pour un véhicule au gaz naturel/biogaz peuvent désormais faire le plein à 
un point d’approvisionnement supplémentaire sur le réseau de près de 145 stations de remplissage en 
Suisse. La station AGROLA située à St-Maurice, à l’Avenue du Simplon 47 – sur le réseau gazier du 
groupe HOLDIGAZ – a élargi son offre et propose depuis le 26 juillet 2018 du gaz naturel/biogaz à la 
pompe. Munie d’un automate 24h/24, la colonne permet le remplissage des véhicules légers ainsi que 
des camions roulant avec ce carburant économique et écologique.  
 
En effet, le gaz naturel, largement disponible et sûr, est considéré comme l’énergie fossile la plus 
respectueuse de l’environnement. La part de 20% de biogaz mélangée au carburant contribue à réduire 
les émissions de CO2 de près de 40% par rapport à l’essence, quant aux émissions de particules fines, 
elles sont inexistantes, ce qui en fait un atout indéniable pour le respect des futures normes 
environnementales, qui devraient passer la barre des 95 grammes de CO2 d’ici 2021. 
 
Les véhicules au gaz naturel/biogaz peuvent aussi se targuer de maturité technologique. Les 
motorisations actuelles n’ont pas à rougir face à leurs consœurs à essence ou au diesel, grâce à 
l’adjonction d’un turbo compresseur sur la plupart des modèles disponibles. De plus, les différents tests 
effectués, en partie par le TCS, démontrent que la fiabilité et la sécurité sont assurées. 
 
Et dernier atout non négligeable : le coût à la pompe. Aux stations de remplissage raccordées au réseau 
des sociétés gazières du groupe HOLDIGAZ, le prix du carburant revient à CHF 1.44/kg, ce qui 
correspond à 98 ct./litre équivalent essence, soit une économie de près de 40% par rapport à d’autres 
carburants.  
 
Pour fêter l’ouverture de cette nouvelle station, HOLDIGAZ SA participe à l’événement organisé du  
30 août au 2 septembre 2018 par Landi Chablais Lavaux SA et AGROLA. Durant ces journées, des 
animations en tout genre, des essais de véhicules au gaz naturel/biogaz ainsi qu’une petite restauration 
sont prévus sur le site de la station. 
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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. Dans le domaine de la mobilité au gaz, HOLDIGAZ a joué un rôle de pionnier en Suisse en 
étant la première entreprise à obtenir la reconnaissance par l’Office fédéral des routes (OFROU) pour la conversion 
des véhicules au gaz naturel/biogaz. Ces transformations réalisées sur site contribuent aujourd’hui encore à élargir 
l’offre des véhicules au gaz naturel/biogaz officiellement importés en Suisse. 
  
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 traitements 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 
 

 
 

A propos d’AGROLA 
Fondée en 1957, AGROLA est une unité opérationnelle de fenaco Coopérative, elle-même issue de la fusion de 
six fédérations agricoles en 1993. AGROLA travaille en étroit partenariat avec les LANDI régionales. Plus de 80 % 
des produits commercialisés par AGROLA (essence, diesel, mazout de chauffage et pellets de bois) passent par 
le canal LANDI. Sur mandat des LANDI, AGROLA assume la responsabilité du marketing national et du 
développement tous azimuts de la marque. Une tâche complexe qui va du respect des normes suisses concernant 
les produits écoulés dans le canal AGROLA / LANDI à la publicité nationale et régionale et à la promotion des 
ventes, en passant par l’entretien de la CI/CD. AGROLA, dont les racines traditionnelles plongent dans l’agriculture, 
suit depuis plusieurs années l’évolution et les tendances qui marquent le secteur des énergies renouvelables. En 
tant qu’entreprise membre de fenaco Coopérative, dont la mission est de favoriser le développement économique 
des agriculteurs, AGROLA a pour objectif de déployer des sources d’énergie alternatives. Ceci pour rester aussi à 
long terme le partenaire énergétique privilégié de la clientèle rurale. C’est ainsi qu’elle a franchi une étape décisive 
en incluant les pellets de bois dans son assortiment et en prenant le leadership de ce marché. De plus, elle s’est 
engagée en faveur des «énergies vertes» dans sa stratégie de base. 
 
Pour plus d’informations www.agrola.ch 
 

 

  
Contact : Philippe PETITPIERRE 
*  philippe.petitpierre@holdigaz.ch   
)   +41 21 925 87 02 

Contact : Jean-Claude RAPPAZ 
*  jean-claude.rappaz@landichablaislavaux.ch 
)   +41 58 476 53 50 

 


