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Rouler 100% biogaz avec le gaz naturel/biogaz et les véhicules de Catch 
a Car : une combinaison innovante présentée au Salon de l’Auto 2017  

Vevey, le 13 février 2017 – Rouler 100% neutre en CO2 est possible avec les véhicules proposés par la 
société Catch a Car dont les services de car sharing ont été lancés à Genève en novembre dernier.  Pour 
la première fois au Salon de l’Auto, gaz naturel/biogaz accueille sur son stand une entreprise qui 
promeut la mobilité au gaz naturel/biogaz auprès d’un large public. Les visiteurs pourront aussi 
découvrir une centrale au biogaz installée sur le stand et comprendre comment la revalorisation des 
déchets verts et alimentaires permet de  produire une énergie propre. Des voitures avec un rapport 
qualité/prix/environnement inégalé complèteront l’éventail des prestations et produits présentés 
autour du gaz naturel/biogaz.   

Avec ses 100 voitures « VW eco move-up » fonctionnant à 100% au biogaz, la société Catch a Car soutient 
une mobilité particulièrement en phase avec les besoins de notre époque : réduction du trafic motorisé 
individuel en ville, localisation des véhicules en temps réel à l’aide d’un smartphone ou via le site Internet, 
et réelle contribution à la réduction des émissions de CO2 grâce à la propulsion au biogaz ; autant d’atouts 
qui positionnent la mobilité au gaz naturel/biogaz comme une solution moderne, écologique, et sans être 
tributaire d’un réseau de recharge urbain . 

« Je suis particulièrement heureux d’associer gaz naturel/biogaz au concept innovant de Catch a Car lors 
de ce Salon de l’Auto. Notre objectif commun est de démontrer au grand public combien il est facile de 
choisir un carburant neutre en CO2, tout en roulant avec un véhicule performant. Un engagement simple 
et significatif en faveur de l’environnement, tout en faisant des économies. », se réjouit André Räss, 
nouveau responsable de la mobilité gaz naturel/biogaz en Suisse romande.  

Des véhicules avec le meilleur rapport qualité/prix/environnement sur le marché 

Aux côtés de la technologie de production de carburant propre, plusieurs véhicules de série au gaz 
naturel/biogaz seront présentés sur le stand No 5240: l’Opel Zafira en modèle familial sept places, la Seat 
Leon, sportive et au comportement routier très agréable, la VW eco move-up présentée par Catch a Car, 
et enfin la Fiat Panda, modèle phare de la mobilité au gaz naturel/biogaz avec un prix d’entrée aux 
environs de CHF 10'000.-. Un modèle qui en fait l’un des véhicules avec le meilleur rapport 
qualité/prix/environnement sur le marché, et toujours très bien noté au classement de l’Ecomobiliste de 
l’ATE.  

Informations complémentaires : 

Mobilité au gaz naturel biogaz  Branche gazière 
Gaznat SA  ASIG 
André Räss Antonina D’Amico   
Responsable produit mobilité  Porte-parole pour la Suisse romande  
a.raess@gaznat.ch  damico@gaz-naturel.ch    
Tél. 058 274 04 80 Tél. 021 310 06 37  

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 assure l’approvisionnement et le transport du gaz naturel à haute pression en Suisse occidentale 
depuis plus de quarante-cinq 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. De plus amples informations sur www.gaznat.ch   
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