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UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE HOLDIGAZ

INAUGURATION A LUCENS
Afin de renforcer l’attrait et l’offre autour des véhicules
GNC, Cosvegaz S.A. a décidé de créer une station de gaz
naturel carburant à côté de ses bureaux de Lucens pour permettre aux automobilistes de la Broye de bénéficier dès aujourd’hui d’un carburant propre et avantageux.
Pour marquer cet événement qui coïncidera également avec l’inauguration officielle de nos bureaux situés à la Rte des Berges 3, Cosvegaz S.A. a le plaisir d’inviter tous ses clients à venir participer en famille à cette manifestation
le samedi 8 septembre 2007 dès 10h30.
Le gaz naturel carburant sera bien sûr à l’honneur avec la possibilité d’essayer nos
différents véhicules. Les jeunes ne seront pas en reste avec des jeux et des activités
variées (promenade à poney, concours de dessin, slalom). Des
grillades seront également proposées afin de goûter aux propriétés
culinaires du gaz naturel pour la cuisson.

Rédaction :
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EDITORIAL
Vous avez certainement pris connaissance par le biais des médias de la rapide évolution du monde gazier et en particulier de la politique européenne clairement
orientée vers l’ouverture du marché et le renforcement de la concurrence entre les
entreprises énergétiques.
A l’évidence, l’accélération de ces évolutions ne peut être sans incidences sur chaque entreprise gazière suisse préoccupée par le service à ses clients, son développement et le maintien de ses compétences.
2007 est une année charnière pour le devenir de l’entreprise Cosvegaz S.A. avec
l’aboutissement de trois ans de tractations qui permet enfin à notre société de s’insérer à égalité avec les autres compagnies gazières dans le groupe Holdigaz S.A.
(pour tout renseignement relatif à cette holding, consultez www.holdigaz.ch).

Cette journée sera réalisée conjointement avec l’entreprise Protector S.A. qui, elle, fêtera ses 50 ans d’activités dans le domaine de
l’alimentation pour bétail. De nombreuses animations seront aussi
offertes telle que la présence d’un clown ou des ballades en calèches à travers le
village de Lucens. Une petite restauration préparée par les paysannes vaudoises
sera à disposition tout au long de la journée.

Principales bénéficiaires de cette nouvelle structure, les 92 communes conventionnées qui voient disparaître avec effet immédiat les avances financières qu’elles devaient consentir pour couvrir le manque de rentabilité du réseau de gaz naturel.
Parallèlement, un plan financier pour le remboursement anticipé et accéléré de toutes ces avances communales sera mis sur pied, une bonne nouvelle, bienvenue pour
les finances des communes concernées.

Venez donc nombreux pour fêter cet événement avec nous. Le plan d’accès est à
disposition sur notre site internet : www.cosvegaz.ch.

Notre clientèle, chaque année plus nombreuse, n’est pas oubliée dans le cadre de
cette nouvelle organisation et le support stratégique, technique et financier de Holdigaz S.A. nous permet, aujourd’hui, de lui procurer aussi bien une sécurité accrue
de l’approvisionnement que la garantie de bénéficier des conditions économiques
de fourniture les plus favorables.

NOUVELLES DES COMMUNES
Nous souhaitons la bienvenue au sein de notre réseau de distribution aux communes de Champtauroz et de Seigneux qui ont décidé, elles-aussi, de s’associer à une
énergie écologique et économique.

A ce jour le réseau de Cosvegaz S.A. permet l’alimentation en gaz naturel de
92 communes.

2007 enfin, une année décisive pour la concrétisation de la volonté affichée par
Cosvegaz S.A. de recourir toujours davantage aux énergies renouvelables. Après le
programme « gaz+solaire » des années 2005 et 2006 (cf. Cosvegaz Info n° 14 à 16)
voici le début effectif du programme « biogaz » avec le démarrage à Lavigny de la
construction d’une installation d’injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel.
Pascal Favre
Administrateur-délégué
Directeur
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COSVEGAZ S.A REJOINT LES SOCIETES GAZIERES
DU GROUPE HOLDIGAZ
En date du 8 mai 2007, l’Assemblée Générale de Cosvegaz S.A. a
entériné le transfert de la majorité de son capital-actions à la holding Holdigaz à
Vevey ainsi que la recapitalisation de la société à hauteur de CHF 10 mio. Cosvegaz S.A. rejoint ainsi la CICG S.A. (Compagnie Industrielle et Commerciale du
Gaz) à Vevey et la SGPR S.A. (Société du Gaz de la Plaine du Rhône) à Aigle déjà
membres de la holding. Notre métier commun permettra la mise en œuvre de synergies diverses et variées destinées à améliorer davantage encore le service à la clientèle.
Le regroupement ainsi formé dessert désormais 136 communes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises, grâce à un réseau de transport et de distribution s’étendant sur
plus de 1’200 kilomètres et alimentant quelques 25’000 clients.
Concernant l’aspect fonctionnel de Cosvegaz S.A., aucun changement n’est apporté : le siège social est maintenu à Cossonay et tout le personnel est confirmé dans
ses fonctions. La seule nouveauté que vous avez peut-être déjà remarquée est la
modification apportée à notre logo afin de le rendre plus compatible avec la charte
graphique de la holding.
Les actionnaires qui l’ont souhaité ont pu échanger leurs actions Cosvegaz contre
des actions Holdigaz, cette dernière ayant réuni le solde du capital-actions encore
en main de communes après leur avoir proposé soit l’échange d’actions, soit le
remboursement.
Le nouveau Conseil d’administration se compose de trois groupes d’administrateurs représentant les milieux économiques (MM. Duvoisin, Desmeules et Aeschbach), les communes alimentées (MM. Rime, Vice-président, Nicolier et Pittet)
et la holding (MM. Petitpierre, Président, De Gautard et Favre).
LE PROJET BIOGAZ DE COSVEGAZ S.A.
Cosvegaz S.A., toujours prête à s’associer à des projets d’avenir et favorables à
l’environnement, a décidé de prendre part à la valorisation des déchets organiques
par la production de biogaz avec le concours de l’entreprise Germanier Ecorecyclage à Lavigny. Grâce au procédé de méthanisation Kompogas les déchets verts de
l’actuelle compostière auxquels viendront se joindre les lavures des restaurants et
les invendus fruits et légumes de centrales de distribution seront transformés en
biogaz. Une fois épuré et comprimé, ce gaz sera injecté dans notre réseau de gaz
naturel.
Dès lors, les clients Cosvegaz au bénéfice d’un véhicule propulsé par le gaz naturel
carburant (GNC) pourront fièrement se targuer de rouler « CLIMATIQUEMENT
CORRECT » puisque leurs émissions de CO2 seront intégralement compensées par
la production du biogaz.

NOUVELLES DU PERSONNEL
L’attrait toujours aussi fort du gaz auprès des consommateurs
entraîne une augmentation permanente des clients de Cosvegaz
S.A. Pour y faire face, notre société a fait appel aux compétences de trois nouveaux collaborateurs.
Mme Evelyne Kernen, aide-comptable à 50 % qui prend en
charge la gestion du central téléphonique et fournit également
un renfort bienvenu à la comptabilité.
Monsieur Yan Lorenzini, technicien à
Cossonay, déploiera son activité dans le
cadre de l’établissement des projets d’extension et de densification du réseau ainsi
que la surveillance des chantiers.
Monsieur José Santana, monteur à Lucens, est en charge des mises en service,
pose/dépose des compteurs et toute intervention sur le réseau de gaz.
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue au sein de Cosvegaz S.A.
DES VEHICULES GNC D’OCCASION
Une augmentation de plus des 2/3 du volume de vente prouve l'attrait toujours plus
important du gaz naturel carburant auprès des clients, et cela malgré le nombre
encore restreints des modèles GNC proposés par les constructeurs.
Cet état de fait est encore péjoré
par un marché de l'occasion pratiquement inexistant, alors même
que l’intérêt de clients pour un
2ème véhicule existe.
Dans le but de remédier quelque
peu à cette dernière situation, Cosvegaz S.A. a décidé pour l'ensemble de sa flotte de véhicules d'entreprise de souscrire soit des leasings sur une année
auprès de garagistes locaux, soit de recourir à l'offre Mobility avec échange du véhicule tous les ans.
Ainsi chaque année, sur le territoire desservi en gaz naturel par Cosvegaz, 7 à 8
véhicules GNC d'occasion seront mis sur le marché, répondant par la même à une
demande pressante de la part des clients potentiels.

