Communiqué de presse
Energiapro SA poursuit ses investissements dans la mobilité durable et reprend deux
stations de remplissage au gaz naturel-biogaz (GNC) en Valais.
Vevey, 27 avril 2022 – Energiapro SA, fournisseur de gaz naturel et d’énergies renouvelables
du groupe HOLDIGAZ, a repris les deux stations GNC gérées précédemment par Oïken, à Sion
et Sierre, et totalise désormais seize stations de remplissage publiques, soit plus d’un tiers des
points d’approvisionnement de Suisse romande. Compte tenu de cette reprise, le prix du
carburant à la pompe a baissé à CHF 1.44/kg, ce qui correspond à CHF 0.98/l. d’équivalent
essence, prix pratiqué dans toutes les stations desservies par Energiapro.
Après l’ouverture d’une station publique à Noville en novembre 2020, puis la réalisation d’une station
semi-privée pour poids lourds à Vufflens-la-Ville l’année suivante, Energiapro poursuit ses
investissements dans la mobilité au GNC avec la reprise de deux stations valaisannes, maintenant ainsi
l’accès à ce carburant durable dans le Valais central. La première station, sous l’enseigne BP, se situe
à la Rue de la Taversière, à Sion et la deuxième, gérée par Jubin Frères SA, se trouve à la Route de
Chippis 49, à Chalais, à quelques minutes de Sierre. Ces deux points de ravitaillement sont à proximité
de l’autoroute et donc facilement accessibles aux utilisateurs. La station de Sierre a l’avantage d’être
également équipée pour approvisionner les camions, un argument important pour les transporteurs
transitant par la Suisse.
Le carburant proposé à la pompe contient d’office 20% de biogaz. Cette part d’énergie renouvelable
mélangée au GNC contribue à réduire les émissions de CO2 de près de 40% par rapport à l’essence.
Une part supplémentaire de biogaz peut être achetée sous forme de certificat permettant de réduire
d’autant les émissions de CO2. De plus, les véhicules GNC émettent beaucoup moins de particules
fines et de polluants nocifs pour la santé que les autres carburants.
« Nous sommes ravis de la reprise de ces stations de remplissage et convaincus que le GNC constitue
une solution pérenne pour la mobilité, tant pour les véhicules de tourisme que pour les poids lourds.
Ces dernières années, plusieurs transporteurs suisses et européens ont montré un intérêt croissant
pour les poids lourds alimentés au GNC. Par ailleurs, avec le développement de sites injectant du biogaz
dans le réseau gazier (plus de 35 installations suisses à l’heure actuelle, dont 4 sur le réseau
HOLDIGAZ), l’industrie gazière apporte des solutions pour répondre aux défis climatiques. » relève
Philippe Petitpierre, Président et administrateur-délégué d’Energiapro SA.
Pour augmenter la part renouvelable dans le GNC, Energiapro propose par ailleurs des certificats de
biogaz. Ainsi, un véhicule roulant 100% au biogaz permet des déplacements neutres en carbone. Le
biogaz de ces certificats est produit localement sur quatre sites romands : chez Ecorecyclage SA, à
Lavigny (biogaz à partir de déchets verts et alimentaires), ainsi que dans les STEP de Roche, Penthaz
et Collombey-Muraz (biogaz à partir de boues d’épuration). Cette énergie renouvelable et locale est
directement injectée dans le réseau gazier du groupe HOLDIGAZ.
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Faire le plein de gaz naturel-biogaz (GNC), un carburant économique et durable.
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Liste des stations de remplissage desservies par Energiapro SA
AIGLE
Station-service Tamoil
Prestige Car Romand
Rue de Lausanne 13
1860 Aigle

COSSONAY
Station-service Socar
Garage RRG Léman
Rte de la Sarraz 6
1304 Cossonay

NOVILLE
Station-service Tamoil
Rte du Simplon 35
1845 Noville

ST-MAURICE
Station-service Agrola
Av. du Simplon 47
1890 St-Maurice

CHÂTEL-ST-DENIS
Station-service Tamoil
Garage des Narcisses
Rte de Montreux 61
1618 Châtel-St-Denis

ECHALLENS
Station-service Tamoil
Garage du Nord
Rte d’Yverdon 23
1040 Echallens

PUIDOUX
Station-service AVIA
Rte de Sous-la-Ville 2
1070 Puidoux

VEVEY
Garage CICG
c/o HOLDIGAZ SA
Av. Général-Guisan 28
1800 Vevey
(accès durant les heures
d’ouverture des bureaux)

CLARENS
Station-service Tamoil
Rue du Lac 112
1815 Clarens

FOREL
Station-service AVIA
Rte de Moudon 13
1072 Forel

SIERRE
Station Jubin - Daval
Rte de Chippis 49
3966 Chalais (Sierre)

VILLARS-STE-CROIX
Station-service Migrol
Rte de Cossonay 3
1029 Villars-Ste-Croix

COLLOMBEY
Station-service Migrol
Rte du Montagnier
Z.A. Pré du Pont 103
1868 CollombeyMuraz

LUCENS
Ch. des Berges 3
1522 Lucens

SION
Station-service BP
Rte de la Traversière
1950 Sion

YENS
Station-service Eni
Garage de la Gare
Rte de la Gare 25
1169 Yens

À propos d’Energiapro SA
Energiapro SA est une société du groupe HOLDIGAZ spécialisée dans le domaine de l’énergie. Ses activités comprennent
principalement l’approvisionnement en gaz naturel, la fourniture de biogaz, des solutions dans l’énergie solaire, la mise à
disposition de chaleur issue de sources d’énergie durables (CAD) ainsi que des certificats renouvelables.
Depuis 2019, le gaz naturel fourni par Energiapro SA est 100% neutre en CO2 depuis son extraction jusqu’à son utilisation
finale par le consommateur. La compensation est réalisée par le biais du financement de projets de la Fondation myclimate,
reconnus comme bénéfiques pour le climat, qui n’auraient pu voir le jour sans le soutien d’Energiapro SA.
www.energiapro.ch/compensationCO2
Le biogaz vendu par Energiapro SA provient de sites de production situés dans le canton de Vaud (Lavigny, Penthaz, Roche)
et dans le canton du Valais (Collombey-Muraz). Les quantités de biogaz injectées et vendues sont contrôlées par un organe
de clearing, sur mandat de la Direction générale des douanes (DGD). Ainsi, les consommateurs ont la garantie que le biogaz
qu’ils achètent a bien été injecté dans le réseau de gaz naturel. www.energiapro.ch/biogaz
Le groupe HOLDIGAZ est un acteur majeur dans l’énergie et le bâtiment en Suisse romande. Il regroupe 19 sociétés, dont
des distributeurs de gaz naturel, des sociétés spécialisées dans la technique du bâtiment (sanitaire, chauffage, ventilationclimatisation, cogénération) et les énergies renouvelables (énergie solaire et production de biogaz). Au total près de 480
employés constituent l’effectif du groupe, réparti sur quatre sites (Vevey, Forel (Lavaux), Moudon et Lavigny).
Plus d’informations : www.energiapro.ch et www.holdigaz.ch

