
une société du groupe HOLDIGAZ.

À vos côtés 
pour l’avenir de 

votre entreprise
energiapro.ch

Parce que notre monde bouge et vous aussi, ENERGIAPRO 

s’investit pour une mobilité plus économique, pratique et 

responsable avec le gaz naturel/biogaz.



 Une étude personnalisée de vos besoins.

 Un prix compétitif à la colonne 

 (98 ct./l équivalent essence 

 sur le réseau d’HOLDIGAZ) 

 permettant une rentabilité accrue 

 de votre parc automobile.

 Une contribution financière et la partici-

pation à l’habillage co-brandé avec votre 

logo et la feuille gaz naturel/biogaz.

 Une large gamme de véhicules 

disponibles et la possibilité d’installer 

une station personnelle.

 Un geste en faveur de l’environnement, 

en vue de réduire les émissions de CO2 

et les particules fines.

En optant pour une flotte 
de véhicules au gaz naturel/biogaz, 
vous bénéficiez de nombreux avantages :

Testez 
la gamme

AVANTAGEUXESSAIS

Un choix économique, 
pratique et responsable

Contactez-nous pour tester la 

gamme de véhicules au gaz 

naturel/biogaz gratuitement et 

sans engagement.

Avenue Général-Guisan 28

1800 Vevey

          0800 429 429

           mobilite@energiapro.ch



ÉCONOMIQUE

Bas coûts du carburant 
Le gaz naturel/biogaz coûte moins 

cher que l’essence ou le diesel et 

a l’avantage d’avoir un prix stable 

dans  le temps. Toutes nos stations 

vous proposent un prix à la colonne 

de 98 ct./litre équivalent essence.

Quel est le coût moyen 
du carburant en suisse 
pour 10’000 km * ?

Contribution financière
Les marques automobiles et l’industrie 

gazière suisse s’associent afin de vous 

faire bénéficier d’un prix d’achat de 

votre véhicule au gaz naturel/biogaz 

comparable aux modèles traditionnels 

à essence ou au diesel.

Taxe automobile 
et assurances
La plupart des véhicules au gaz 

naturel/biogaz pointent dans 

les classes énergétiques A ou B. 

Selon la région, vous profitez d’une 

bonification ou d’une réduction 

de l’impôt cantonal. De plus, les 

assurances sont toujours plus 

nombreuses à proposer des tarifs 

spéciaux et des primes pour les 

véhicules écologiques.

Jusqu’à 40% d’économies 
pour votre entreprise

CHF 594.-

Gaz naturel/biogaz (CNG)         

CHF 668.-

Diesel       

CHF 745.-

Essence

CHF 100 200 300 400 500 600 700 800

* Selon la consommation d’une Skoda Octavia de puissance comparable. Prix du carburant état 01/2017 

 (source : IPC OFS). Prix du gaz naturel, état 06/2016 (source : gibgas, moyenne suisse)



Puissance et flexibilité
Les véhicules au gaz naturel/biogaz 

ont des puissances allant jusqu’à 

170 CV. La charge utile sur un vé-

hicule de 3,5 tonnes peut monter 

jusqu’à 1300 kg selon les modèles !

Plus d’autonomie
Les véhicules au gaz naturel/biogaz 

roulent avec deux carburants. 

Quand le réservoir à gaz est vide, le 

moteur commute automatiquement 

sur l’essence. Les véhicules offrent 

une autonomie combinée 

(gaz naturel/biogaz + essence) 

pouvant atteindre près de 1000 km.

À côté de chez vous ! 
Un réseau de plus de 140 stations 

en Suisse avec, en moyenne, une 

station tous les 15 kilomètres.

Pour voir toutes les stations à 

proximité, rendez-vous sur 

mobilite-gaz.ch/stations 

Le plein en toute simplicité
Faire le plein de gaz naturel/bio-

gaz, c’est aussi simple et rapide 

qu’avec un carburant traditionnel.

PRATIQUE

Alliez performance 
et simplicité

1 STATION 
TOUS LES 
15 km



Affichez vos valeurs 
avec le gaz naturel/biogaz 
Donnez à votre entreprise une 

image responsable et respectueuse 

en adéquation avec les attentes 

d’aujourd’hui !

Anticipez l’avenir 
dès maintenant !
La part de 20% de biogaz mélangée au 

gaz naturel carburant contribue à une 

réduction des émissions  de CO2 de près 

de 40% par rapport à l’essence. D’ici à 

2021, les émissions des véhicules seront 

limitées à 95g/km de CO2, au lieu des 

130g/km aujourd’hui. En fournissant 

du biogaz produit à Lavigny, Roche 

et Penthaz, sur le réseau gazier du 

groupe HOLDIGAZ, Energiapro inscrit sa 

démarche dans la ligne de la Stratégie 

énergétique 2050. 

Aucun compromis
Faites un geste pour 

l’environnement sans renoncer 

à l’efficacité et au plaisir de 

conduire ! Pour répondre  à 

tous vos besoins, il existe une 

large diversité de marques 

et de modèles. Réduisez vos 

émissions, pas vos exigences !

Excellent écobilan 
L’analyse du cycle de vie 

des véhicules roulant au gaz 

naturel/biogaz est très bonne 

en comparaison à d’autres 

motorisations alternatives. 

De plus, le réseau de 

distribution souterrain est non 

polluant (aucun transport par 

route).

RESPONSABLE

Réduisez votre impact, 
pas vos exigences



Avenue Général-Guisan 28 - CP
CH - 1800 Vevey

t. 0800 429 429

f. +41 21 925 87 88

energiapro.ch
une société du groupe HOLDIGAZ.

Optez pour le gaz naturel/biogaz, 
le meilleur choix pour la mobilité 

de votre entreprise.

          0800 429 429

           mobilite@energiapro.ch

Energiapro SA


