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Communiqué de presse 

88e Salon International de l’Automobile 

Véhicules au gaz naturel/biogaz : aujourd’hui, le choix le plus avantageux sur  
le marché de l’automobile en Suisse 

Vevey, le 21 février 2018 – Rouler au gaz naturel/biogaz représente actuellement la meilleure option 

en Suisse pour économiser à l’achat d’un véhicule et sur le carburant. En plus de rouler écologique 

grâce au 20% de biogaz que contient en moyenne le gaz naturel vendu  à la pompe en Suisse, ce 

carburant permet d’économiser jusqu’à 40% par rapport à l’essence, et à coup sûr le prix d’un café 

tous les 100km1), tandis que la large gamme de véhicules disponibles sur le marché se décline avec un 

prix d’entrée de moins de CHF 10'000.-. Les 4 modèles de véhicules au gaz naturel/biogaz présentés 

au 88e Salon International de l’Automobile par  gaz naturel/biogaz permettront aux visiteurs de 

comparer les avantages offerts par ce type de mobilité. Raphaël Domjan, fondateur de SolarStratos et 

ambassadeur de la mobilité à la feuille verte, sera présent sur le stand gaz naturel/biogaz les 6 et 8 

mars prochains pour expliquer son choix de rouler au gaz naturel/biogaz.  

Pour cette 88e édition du Salon International de l’Automobile, le promoteur de ce 
carburant présente 4 véhicules au gaz naturel/biogaz : la sportive Audi A5 qui roule 400km au gaz 
pour un plein de CHF 27.-, la dynamique Seat Ibiza, la familiale Skoda Octavia et la Seat Leon ST, le 
véhicule d’entreprise idéal dont 30 modèles ont rejoint la flotte de SPIE en octobre 2017. «Avec 5 
nouveaux modèles de véhicules au gaz naturel/biogaz très attractifs lancés par les constructeurs ces 
derniers mois, telles que  l’Audi A5 et la Seat Ibiza présentées sur notre stand, la gamme s’est 
beaucoup développée et permet aujourd’hui de répondre à quasiment tous les besoins. Avantages 
financiers, sécurité, confort, puissance ou engagement écologique, l’achat d’un véhicule au gaz 
naturel/biogaz représente aujourd’hui la solution de mobilité la plus pragmatique, la plus attractive 
en termes de coûts, et la plus en adéquation avec les impératifs de la mobilité durable. », commente 
André Räss, responsable produit mobilité de Gaznat.    

L’ambassadeur visionnaire Raphaël Domjan, et son projet d’avion électrique solaire SolarStratos, 
auxquels s’est associée la mobilité au gaz naturel/biogaz depuis septembre 2017, seront présents 
sur le stand Gaznat les 6 et 8 mars 2018. Raphaël Domjan présentera aux visiteurs son projet d’avion 
électrique solaire et son choix en faveur de la mobilité au gaz naturel/biogaz ; sa voiture étant 
notamment utilisée pour tirer son avion lors de ses déplacements.  

La branche mobilité de Gaznat accueillera également un Barista sur son stand pour mettre en 
perspective de façon ludique et gustative le rôle d’un café en regard du gaz naturel/biogaz. Le café 
étant considéré comme un carburant pour notre organisme avec un marc qui peut être transformé 
en biogaz, et (re)devenir de l’énergie. Un autre aspect du café que tout un chacun connaît concerne 
son prix qui, lorsqu’on roule au gaz naturel/biogaz, permet d’en économiser une tasse tous les 
100km.  

 

1) base de calcul : 1kg de gaz naturel/biogaz = 1,47 litre d’essence au niveau contenu énergétique 

Exemple : Seat Leon avec une consommation de 4kg au 100km pour un prix de CHF 1,46/kg à la pompe, soit CHF 5,84/100km. A l’essence, 
le même véhicule consomme 5,88 litres au 100km pour un prix de CHF 1,55/l à la pompe, soit CHF 9,11/100km. 
Différence de CHF 3,27/100km. 
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Liens utiles : 
Fiches techniques des véhicules à disposition sur www.mobilite-gaz.ch/modeles/ 
Offres avec les importateurs : www.mobilite-gaz.ch/offres-promotionnelles/ 
Offres et prix des véhicules : 

 Seat : www.seat.ch/fr/offres/gaz-naturel.html  

 Audi: www.audi.ch/ch/web/fr/neuwagen/audi-tron/nouvelles-motorisations/g-tron.html  

 Skoda : www.fr.skoda.ch/models/octavia/octavia_g_tec  

 

Informations complémentaires  
Gaznat SA 
André Räss 
Responsable produit mobilité 
Tél. 058 274 04 80 
Mobile : 079 408 08 03 
a.raess@gaznat.ch  

 

Stand no 5240, halle 5 

Raphaël Domjan présent sur le stand Gaznat 
les 6 et 8 mars 2018 

 
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 cinquanteans. 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. De 
plus amples informations sur www.mobilite-gaz.ch. 
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