
 
 
 
 
 

 

 
Communiqué de presse 

 
 
Ouverture d’une nouvelle station de remplissage au gaz naturel-biogaz : 
Energiapro SA s’investit dans le développement d’une mobilité durable. 
 
 
Vevey, 10 novembre 2020 – Energiapro SA, fournisseur de gaz naturel et d’énergies renouvelables 
du groupe HOLDIGAZ, alimente depuis le 1er novembre 2020 une 14e station sur le réseau 
HOLDIGAZ. La nouvelle station, sous l’enseigne Tamoil du groupe 13* Pam shop, se situe à la 
route du Simplon 35, à Noville, sur un axe particulièrement fréquenté, proche de la sortie 
d’autoroute de Villeneuve.  
 
Le carburant proposé à la pompe contient d’office 20% de biogaz. Cette part d’énergie 
renouvelable mélangée au gaz carburant contribue à réduire les émissions de CO2 de 40% par 
rapport à l’essence. Une part supplémentaire de biogaz peut être achetée sous forme de 
certificat permettant de réduire d’autant plus les émissions de CO2.  
 
Les conducteurs ayant opté pour ce type de mobilité bénéficient en outre d’un prix du carburant 
à la pompe particulièrement attractif de CHF 1.44 par kilo, ce qui correspond à CHF 0.98 par litre 
d’équivalent essence. Pour fêter ce nouveau point d’approvisionnement, Energiapro SA offre du 
1er novembre au 31 décembre 2020 un rabais de 10 centimes sur le carburant, ramenant le prix 
à CHF 1.34/kg. 
 
Après les ouvertures des stations de remplissage à St-Maurice et à Forel en 2018, Energiapro SA 
poursuit ses développements dans la mobilité au gaz naturel-biogaz avec l’ouverture d’une 14e station 
sur le réseau du groupe HOLDIGAZ. Elle augmente ainsi la disponibilité de ce carburant pour les 
conducteurs de voitures de tourisme, de véhicules utilitaires ou de poids lourds.  
 
« Nous sommes ravis de l’ouverture de cette nouvelle station de remplissage et convaincus que le gaz 
naturel-biogaz constitue une solution d’avenir pour la mobilité, avec une technologie éprouvée et un 
réseau suisse de stations bien développé. Par ailleurs, avec l’augmentation du nombre de sites injectant 
du biogaz dans le réseau gazier suisse (plus de 35 installations à l’heure actuelle), l’industrie gazière 
apporte des solutions pour répondre aux défis climatiques. » relève Philippe Petitpierre, Président et 
administrateur-délégué d’Energiapro SA. 
 
En effet, le gaz naturel carburant émet déjà 25% de moins de CO2 que l’essence. L’adjonction de 20% 
de biogaz contribue à réduire les émissions de CO2 de près de 40% par rapport à l’essence, ce qui en 
fait un atout indéniable pour le climat. De plus, les véhicules au gaz naturel-biogaz émettent beaucoup 
moins de particules fines et de polluants nocifs pour la santé que les autres carburants.  
 
Pour augmenter la part renouvelable dans le gaz carburant, Energiapro SA propose par ailleurs des 
certificats de biogaz. Ainsi, un véhicule roulant 100% au biogaz permet des déplacements proches de 
la neutralité carbone. Le biogaz de ces certificats est produit localement sur trois sites vaudois : chez 
Ecorecyclage à Lavigny (biogaz à partir de déchets verts et alimentaires), ainsi qu’à la STEP de Roche 
et à la STEP de Penthaz (biogaz à partir de boues d’épuration). Il est injecté directement dans le réseau 
gazier du groupe. 
 
Pour fêter l’ouverture de ce nouveau point d’approvisionnement, Energiapro SA offre du 1er novembre 
au 31 décembre 2020 un rabais de 10 centimes à la colonne de gaz, ramenant le prix à la pompe à 
CHF 1.34/kg. 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

Informations complémentaires  
 

Energiapro SA  
M. Philippe Petitpierre 
Président et administrateur-délégué 
philippe.petitpierre@energiapro.ch   
Tél. 021 925 87 02 
 
Mme Luisa Helms 
Directrice 
luisa.helms@energiapro.ch   
Tél. 021 925 87 08 

Elpar SA 
M. Alain Claret 
Administrateur du groupe 13* Pam Valais  
et Edelweiss Market 
alain.claret@fiduciaireclaret.ch 
Tél. 027 744 30 22 

 
 
Photos  
1. Faire le plein de gaz naturel-biogaz, c’est aussi facile qu’avec un autre carburant. 

© Gazenergie 
2. Station de remplissage de Noville 
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Merci de mentionner les crédits photographiques. 
  
 
 
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 et la mise à 
disposition de certificats renouvelables.   
 
Depuis le 1er octobre 2019, le gaz naturel fourni par Energiapro SA est 100% neutre en CO2 depuis son extraction jusqu’à 
son utilisation finale. 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 et 
Roche). 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 16 sociétés, dont 
des distributeurs de gaz naturel, des sociétés spécialisées dans la technique du bâtiment (sanitaire, chauffage, ventilation-
climatisation) et les énergies renouvelables (énergie solaire et production de biogaz). Au total près de 470 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  
 

 
 
 
À propos de la station Tamoil, gérée par Elpar SA 
La station TAMOIL de Noville appartient au groupe de commerces d’alimentation 13* Pam Valais et Edelweiss Market.  
 
 
 
 
 

 


