
DES ÉCONOMIES  
RESPONSABLES 
POUR VOTRE 
ENTREPRISE FAITES LE CHOIX DU 

GAZ NATUREL/BIOGAZ

Ecologique / Economique / Pratique



 AUCUN  
 COMPROMIS

Faites un geste pour l’environnement  
sans renoncer à l’efficacité ! Pour répondre  
à tous vos besoins, il existe une large diver- 
sité de marques et de modèles. Réduisez vos  
émissions, pas vos exigences !

 AFFICHEZ VOS VALEURS AVEC  
 LE GAZ NATUREL/BIOGAZ

Donnez à votre entreprise une image en  
adéquation avec les attentes d’aujourd’hui :  
responsable & respectueuse !

 ANTICIPEZ L’AVENIR DÈS MAINTENANT !

En 2020, les émissions des véhicules seront limitées  
à 95g/km de CO2, au lieu de 130g/km aujourd’hui, et la 
stratégie énergétique 2050 promet de nombreuses res-
trictions... Rouler au gaz naturel/biogaz réduit fortement 
les émissions de polluants et les odeurs.

 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. Le réseau de distribution  
souterrain est non-polluant (aucun transport par route).  
De plus, en choisissant du biogaz à 100%, vous êtes 
neutre en CO2.

0
PARTICULES FINES !

40%
DE CO2 EN MOINS * !

* Grâce à une part de 20% de biogaz injectée

UN CHOIX RESPONSABLE...
= CH4 = ≠ GPL



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.

 TAXE AUTOMOBILE ET ASSURANCES

La plupart des véhicules à 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.

 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

Nous contribuons à l’achat de votre véhicule au gaz  
naturel/biogaz en collaboration avec les importateurs 
afin de vous faire bénéficier d’un prix identique à ceux 
des véhicules traditionnels.

40%
MOINS CHER

COMBIEN CELA COÛTE EN MOYENNE  
EN SUISSE POUR 10 000KM * ?

CHF
0 700 800600500400300200100

* 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 des stations CNG, moyenne suisse)

Diesel  668.-

Essence  745.-

Gaz naturel/biogaz 594.-

JUSQU’À



ET PRATIQUE !

 À CÔTÉ DE CHEZ VOUS !

Un réseau de 140 stations avec, en moyenne, une station 
tous les 15 kilomètres.

 FAIRE LE PLEIN EN TOUTE SIMPLICITÉ

Cela ne vous prend pas plus de temps et c’est aussi 
simple qu’avec un carburant traditionnel !

 UNE AUTONOMIE ACCRUE

Les véhicules à gaz naturel/biogaz roulent avec deux 
carburants. Quand le réservoir est vide, le moteur com-
mute automatiquement sur l’essence. Les véhicules 
offrent une autonomie totale (gaz naturel/biogaz +  
essence) comprise entre 600 et 1400 km.

STATIONS
140

SOIT 1 TOUS LES15km

Pour voir toutes les stations à proximité, rendez-vous sur 
MOBILITE-GAZ.CH/STATIONS

 À TOUTE ÉPREUVE 

Les véhicules au gaz naturel/biogaz ont des puissances  
allant jusqu’à 170 CV et peuvent être équipés de crochets 
de remorquage. La charge utile sur un véhicule de 3,5 tonnes 
peut monter jusqu’à 1300 kg selon les modèles !



MA FLOTTE
ELLE A
UN TRUC
EN MOINS

NE CHANGEZ RIEN  
À VOS HABITUDES  
ET ALLÉGEZ VOTRE  
IMPACT SUR  
L’ENVIRONNEMENT

EN PASSANT VOTRE FLOTTE DE VÉHICULES 
AU GAZ NATUREL/BIOGAZ, VOUS BÉNÉFICIEZ 
DE NOMBREUX AVANTAGES :

 T Prime à l’achat des véhicules

 T Participation à l’habillage co-brandé avec votre logo  
et la feuille gaz naturel/biogaz, afin de montrer votre  
engagement

 T Une large gamme de véhicules pour répondre  
à tous vos besoins

 T Passez au biogaz pour avoir un écobilan totalement 
neutre !

Fabricants de voitures au gaz naturel/biogaz :



PLUS D’INFORMATIONS SUR MOBILITE-GAZ.CH

UNE MOBILITÉ RESPONSABLE  
COMMENCE DANS L’ESPRIT

Contactez-nous via le formulaire ci-joint, par e-mail à mobilitegaz@gaznat.ch 
ou par téléphone (appel ou sms) au 075 431 76 78 ou au 058 274 04 80.

Nous nous ferons un plaisir de vous proposer une solution sur mesure pour votre entreprise !

Suivez-nous sur facebook.com/gaznat.ch 


