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Orbe, le 20 juillet 2021 

 

La fusion de deux sociétés détenues par VOénergies – Urbagaz SA et vo 

énergies gaz SA – donne naissance à vo énergies chaleur SA. En unissant les 

forces et en tirant profit des synergies, le Groupe propose une offre multi-

fluide et développe un pôle fort pour la mise en œuvre de la transition 

énergétique et climatique. 

 

VOénergies distribue du gaz dans 15 communes du Nord vaudois à travers deux sociétés dont 

Urbagaz SA acquise en 2016. Depuis le 1er janvier 2021, les clients des deux sociétés bénéficient 

déjà de conditions tarifaires identiques.  

En lien avec la politique énergétique 2050, la transition énergétique vise à remplacer le gaz par de la 

chaleur pour diminuer la dépendance aux énergies fossiles. Le groupe VOénergies développe des 

réseaux de chauffage à distance dans le but de distribuer de la chaleur renouvelable. Les synergies et 

la complémentarité offertes par la mise en commun des activités dans le domaine du gaz et du 

chauffage à distance vont permettre de réduire les coûts et d’intensifier le développement de réseaux 

de chauffage à distance tout en maintenant un approvisionnement fiable et économique. 

La fusion des deux sociétés n’occasionne aucun changement pour la clientèle. Les contrats sont repris 

aux mêmes conditions et aucune modification technique n’est à prévoir. 

« A propos de VOénergies » : 

Le groupe est ancré et actif localement depuis plus de 100 ans. Il poursuit une stratégie qui place le 

client au centre de ses préoccupations. Son capital est détenu à hauteur de 66% par les pouvoirs 

publics régionaux. VOénergies est active dans les services de proximité dont la production et la 

distribution d’électricité, la distribution de gaz et de chaleur, la diffusion des produits multimédia net+ 

(Internet, Mobile, TV et Téléphonie) ainsi que dans la réalisation d’installations électriques et 

d’installations de production d’énergie renouvelable (pompes à chaleur, installations 

photovoltaïques). Il s’engage aussi activement dans la transition énergétique grâce à de nombreuses 

prestations en matière d’efficience énergétique. A ce jour, le groupe compte 184 employé(e)s dont 35 

apprenti(e)s.  
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