
 
 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

Véhicules au gaz naturel/biogaz : solide développement dans le domaine des 
flottes d’entreprise 
 
Berne, le 20 avril 2018 – Les véhicules au gaz naturel/biogaz figurent actuellement parmi les solutions de 

mobilité les plus avantageuses, notamment dans le domaine des flottes d’entreprises.  Avec la remise de 

44 SEAT Leon ST TGI au gaz naturel/biogaz à Salt, le mercredi 18 avril 2018 à Berne, la nouvelle flotte de 

l’opérateur de télécommunications est constituée de véhicules économiques et respectueux de 

l’environnement. L’inauguration de cette flotte vient confirmer l’importance accordée aux voitures à gaz 

naturel/biogaz, qui permettent d’utiliser le carburant le plus avantageux de Suisse, jusqu’à 40% moins 

cher que l’essence. Ce mode de propulsion offre également une économie en taxes et en frais de leasing, 

accompagné d’un bilan écologique positif grâce au 10%  de biogaz suisse injecté dans le réseau pour la 

mobilité.  La mise à disposition de la flotte Salt a représenté une opportunité unique de réunir l’ensemble 

des acteurs de la chaîne de valeur : constructeur, importateur, acheteur, vendeur, entreprise de 

financement, utilisateur et branche gazière pour affirmer l’importance de la contribution du gaz naturel 

dans la mobilité en Suisse.  

Le rassemblement des représentants de l’industrie automobile et gazière le 18 avril 2018 à la STEP de 
Berne avait pour objectifs de marquer la remise de la nouvelle flotte de véhicules au gaz naturel/biogaz 
de Salt, et d’évoquer l’avenir et la contribution du gaz naturel dans la mobilité en Suisse.  

Andreas Schönenberger, CEO de Salt, Morten Hannesbo, CEO d’AMAG Group, Sandra Grau, Brand 
Director de SEAT Suisse, Pascal Seeger, Managing Director d’Arval (Suisse) SA, et René Bautz, CEO de 
Gaznat, sont venus s’exprimer sur l’importance de la mobilité et des véhicules au gaz naturel/biogaz, 
notamment pour les flottes d’entreprise où le potentiel d’économie est élevé, mais pas seulement.  

Cette nouvelle flotte de 44 voitures de série en mode bi-fuel (gaz naturel et essence) va permettre à 

Salt de réduire son empreinte carbone de 24%, et ses émissions de NOx de 80%. L’efficacité énergétique 
élevée du gaz naturel/biogaz, et les progrès technologiques vont générer une réduction des coûts de 
10% sur le contrat de leasing, et de 30% sur le carburant. Un certificat de biogaz, produit à la STEP de 
Berne, a été remis à Salt par l’industrie gazière permettant de compenser les émissions de CO2 des 1'000 
premiers kilomètres parcourus par les 44 véhicules.  

Grâce aux modèles en constante expansion, les voitures au gaz naturel/biogaz offrent actuellement la 
plus vaste gamme par rapport aux autres options de propulsion alternatives ; un avantage qui 
accompagne l’accroissement de la demande en propulsions au gaz naturel/biogaz de sorte que la valeur 
de revente de ces véhicules augmente parallèlement. 

Le développement des flottes représente un secteur clé pour le gaz naturel : il offre une réponse rapide 
et économique aux enjeux climatiques du transport, des coûts d’exploitation avantageux, une 
autonomie élevée en mode bi-fuel, et un bon réseau de remplissage.  

Informations complémentaires 
André Räss, Responsable produit mobilité 
Tél. +41 58 274 04 80 - Mobile 079 408 08 03 
a.raess@gaznat.ch  
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Annexes : trois photos de la remise de flotte à Salt Mobile SA le 18 avril 2018 à la STEP de Berne 
No 8026 – de gauche à droite : Morten Hannesbo, CEO d’AMAG Group / Daniel Schafer, CEO d’EWB, 
Sandra Grau, Brand Director de SEAT Suisse, Andreas Schönenberger, CEO de Salt, Pascal Seeger, 
Manager Director d’Arval (Suisse) SA  
No 7623 – Vue d’ensemble de la nouvelle flotte de Salt : 44 SEAT Leon ST TGI au gaz naturel/biogaz 
No 7668 – Photo de la SEAT Leon ST TGI au gaz naturel/biogaz 
 

 

A propos de Salt 

Fournisseur suisse de prestations de télécommunication, Salt possède et exploite une infrastructure de téléphonie mobile 
étendue et de haute qualité. Grâce à sa solution à très haut débit appelée Salt Fiber, Salt propose un service Triple Play unique 
en son genre qui, pour la première fois en Suisse, exploite pleinement la capacité de la technologie de la fibre optique avec 
des débits symétriques de transmission de données pouvant atteindre jusqu’à 10 Gbit/s. Salt Fiber est disponible en 
combinaison avec les abonnements illimités Plus de Salt pour un maximum d’avantages: un portefeuille révolutionnaire qui a 
déjà convaincu 95 % des clients Salt grâce à sa simplicité. Salt en chiffres: 1 223 000 clients abonnés (au 31/12/2017), 88 Salt 
Stores et un réseau 4G couvrant 98 % de la population suisse. 
Benjamin Petrzilka Media & PR Manager, media@salt.ch Mobile +41 78 787 64 79 
 

A propos de SEAT  

SEAT est la seule entreprise qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des voitures en Espagne. Membre du Groupe 
Volkswagen, la multinationale a son siège à Martorell (Barcelone), exporte 80% de ses véhicules, et est présente dans plus de 
80 pays grâce à un réseau de 1700 concessionnaires. En 2017, SEAT a réalisé un bénéfice après impôts de 281 millions d'euros 
et a réalisé des ventes au niveau mondial de près de 470 000 véhicules. La multinationale dispose d'un centre technique, qui 
fonctionne comme un centre de connaissances rassemblant 1 000 ingénieurs qui se concentrent sur le développement de 
l'innovation pour le plus grand investisseur industriel en R&D espagnol. SEAT en Suisse est distribuée par AMAG depuis 1984. 
Avec une part de marché de 4,2% (mars 2018), le constructeur espagnol a continué d’asseoir sa position sur le marché 
helvétique. 
Karin Huber, PR Managerin SEAT, karin.huber@amag.ch Tél. + 41 56 463 98 08 - Mobile +41 79 788 59 22 
 

A propos d’Arval 

Fondée en 1989 et appartenant entièrement à BNP Paribas, Arval est spécialisée dans le leasing de voitures avec service 
complet. Arval offre à ses clients – des grandes entreprises internationales, des PME et d’autres usagers professionnels – des 
solutions sur mesure qui optimisent la mobilité de leurs employés et externalisent les risques liés à la gestion de flotte. Des 
conseils d’experts et un service de qualité, qui sont les fondements de la promesse d’Arval à ses clients, sont fournis dans 29 
pays par plus de 6500 employés. La flotte en leasing d’Arval comprend au total plus de 1 100 000 véhicules à travers le monde 
(décembre 2017). Présent en Suisse depuis 2001, Arval gère plus de 11 500 véhicules à niveau national. Il est le leader sur le 
marché suisse de la location et de la gestion de flottes d’entreprise. 
Pascal Seeger, Managing Director, pascal.seeger@arval.ch Tél. +41 748 37 00 

 
A propos de la branche mobilité de Gaznat SA 
Les sociétés d’approvisionnement régionales ont repris les compétences autrefois confiées à Gazmobile. En Suisse romande, 
la mobilité au gaz naturel/biogaz est intégrée au sein de Gaznat SA depuis le 1er janvier 2016. Basée à Vevey, Gaznat SA assure 
l’approvisionnement et le transport du gaz naturel à haute pression en Suisse occidentale depuis cinquante ans. Ses clients 
sont principalement de grands groupes industriels ainsi que des distributeurs de gaz naturel, notamment les services industriels 
qui dépendent des collectivités publiques et privées, et dont la plupart sont actionnaires de l’entreprise. Le classement des 
véhicules au gaz naturel/biogaz dans le trio de tête de l’EcoMobiliste depuis plusieurs années, confirme qu’il s’agit de la mobilité 
la plus respectueuse de l’environnement, particulièrement avec du gaz naturel vendu sur le marché suisse qui contient 20% 
de biogaz, neutre pour le climat et produit à base de déchets organiques dans notre pays. www.mobilite-gaz.ch 
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