COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Schwerzenbach, le 24 février 2016

WALTER MEIER CLÔTURE L'EXERCICE 2015 COMME PRÉVU AVEC UN
RECUL – UNE LÉGÈRE REPRISE EST ATTENDUE EN 2016
Recul du chiffre d'affaires dans les
technologies de climatisation de
l'ordre de 5,
5,2%
Résultats marqués par les effets
négatifs de la fixation du taux de
change
Corrigée de ces effets spéciaux, la
marge EBIT dans les technologies de
climatisation a été de 7,
7 ,4% (exercice
précédent:
précédent: 7,7%).
Le bénéfice net ajusté du groupe de
l'activité poursuivie a atteint CHF 1.78
par action
Demande pour un versement de
dividendes de CHF 2.00 par action
Pour 2016, une légère reprise de
l'évolution des résultats est attendue

Avec la vente de l'activité Solutions d'usinage le 11 décembre 2015, Walter Meier se
focalise à présent entièrement sur les technologies de climatisation. Dans ce
segment, Walter Meier a atteint pour l'exercice 2015 un chiffre d'affaires de
CHF 240.7 millions, ce qui correspond à un recul de 5,2% par rapport à l'exercice
précédent. Le recul dans le secteur d'activité de la rénovation ainsi que les rabais
supplémentaires consentis aux clients du fait de la situation monétaire sont à
l'origine de cette évolution.
Dans l'activité poursuivie, autrement dit dans les technologies de climatisation, un
EBIT de CHF 9,6 millions a pu être atteint, comparé aux CHF 19,5 millions réalisés
durant l'exercice précédent. En 2015, la fixation du cours de change de l'Euro pour
les acquisitions en prévision dans la zone Euro a créé une charge exceptionnelle de
CHF 8,2 millions sur le résultat opérationnel. Corrigée de cet effet, la marge EBIT est
de 7,4% (exercice précédent: 7,7%).
Par rapport à la valeur de l'année écoulée de CHF 15,9 millions, il en a résulté en
2015, dans l'activité poursuivie des technologies de climatisation, un bénéfice du
groupe de CHF 7,4 millions, les effets dus à la fixation du cours de change de l'Euro
réduisant de CHF 5,6 millions le bénéfice au cours de l'exercice précédent. Dans les
technologies de climatisation, après correction, un bénéfice du groupe de CHF 1.78
par action a pu être réalisé.
Jusqu'à fin novembre 2015, l'activité Solutions d'usinage abandonnée au début du
mois de décembre a représenté CHF 43.0 millions dans le chiffre d'affaires du
groupe et CHF 2,4 millions dans l'EBIT. La vente a dégagé un bénéfice de
CHF 0,1 million dans les comptes annuels de Walter Meier.
En y incluant tous les effets non-récurrents, le bénéfice du groupe pour l'exercice
2015 s'est élevé à CHF 9,5 millions, soit CHF 1.30 par action.
En raison d'un changement du périmètre de consolidation, le compte des flux de
trésorerie n'est plus comparable à l'exercice précédent. En tenant compte des effets
découlant de la vente de la division Solutions d'usinage, il en a résulté en 2015 un
cash-flow disponible de CHF 18,9 millions (exercice précédent: CHF -18,3 millions).
À la fin de l'année 2015, les engagements financiers s'élevaient à CHF 11,0 millions
(exercice précédent: CHF 17,3 millions) et l'endettement net à CHF 6,7 millions, soit
approximativement au niveau de la fin 2014. En plus du cash-flow opérationnel et
du versement de dividendes, ces positions sont surtout marquées par les
investissements dans le nouvel entrepôt central et le produit de la vente de la
division Solutions d'usinage.
Du fait des effets de la consolidation, les fonds propres à la fin 2015 se sont réduits
à CHF 32,2 millions (exercice précédent: CHF 40,9 millions), ce qui correspond à une
quote-part de fonds propres de 29,4% (exercice précédent: 30,2%).
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Par rapport à la fin de l'année 2014, le nombre de collaborateurs est passé de 907 à
774 (postes à plein temps), principalement en raison d'un changement du
périmètre de consolidation.

er

1 janvier au 31 décembre
2015

2014 1)

Variation en %

283 718
240 690

313 118
253 880

–9.4
–5.2

43 028

59 238

–27.4

EBITDA

15 627

27 547

–43.3

EBIT
Segment Climat

11 831
9 648

24 994
19 464

–52.8
–50.4

2 431
–248

4 939
591

–50.8

Groupe et ajustements
en % du chiffre d'affaires
Segment Climat

4.2%
4.0%

8.0%
7.7%

5.6%

8.3%

9 492
1.30

19 921
2.46

18 938

–18 294

31.12.2015

31.12.2014

11 004
–6 673
32 174
29.4

17 317
–6 495
40 852
30.2

774

907

en milliers de CHF

Chiffres d'affaires
Segment Climat
Segment Solutions d'usinage

Segment Solutions d'usinage

Segment Solutions d'usinage

2)

2)

2)

Bénéfice du groupe
par action nominative en CHF
Cash-flow disponible

en milliers de CHF

Engagements financiers
Liquidités nettes
Fonds propres
en % de la somme du bilan
Effectif (postes à plein temps)
1)
2)

Chiffres de l'exercice précédent présentés uniquement pour les divisions Climat et Solutions d'usinage.
Le 11 décembre 2015, la division Solutions d'usinage a été cédée dans le cadre d'un Management Buy Out.

Personnel
Afin de consacrer toute son énergie aux exigences entrepreneuriales en tant que
nouveau copropriétaire de l'activité Solutions d'usinage, Jochen Nutz ne présentera
plus sa candidature à la réélection lors de l'Assemblée générale du
23 mars 2016 et cèdera par conséquent son poste de Délégué du Conseil
d'administration. À compter de cette même date, le Directeur général de la division
Climat, Martin Kaufmann, prendra en charge la direction opérationnelle du Groupe.
Simultanément, Matthias Ryser, Directeur financier de la division technologies de
climatisation, deviendra le nouveau CFO et un nouveau membre de la Direction
générale du groupe.
Assemblée g énérale
Le Conseil d'administration de Walter Meier propose à l'Assemblée générale du
23 mars 2016 une distribution de dividendes de CHF 2.00 par action. À l'exception
de Jochen Nutz, l'ensemble des membres actuels du Conseil d'administration ainsi
que le Président en place sont candidats à leur réélection.
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Perspectives
Pour 2016, Walter Meier s'attend à une légère reprise de l'évolution des résultats.
D'une part, les turbulences générées par l'abolition du cours plancher devraient se
calmer sur le marché et d'autre part, diverses mesures seront mises en œuvre dans
les prochains mois en vue d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Du point de vue
actuel, le niveau de distribution de CHF 2.00 par action devrait être atteint dans
l'activité poursuivie des technologies de climatisation.
Durant les années suivantes, la politique de distribution stable devrait pouvoir être
poursuivie à ce niveau, entre autres grâce à la mise en service du nouveau centre
logistique au cours du deuxième semestre 2016.

Renseignements supplémentaires
Walter Meier, Corporate Communications
Tél. +41 44 806 49 00, group@waltermeier.com

Échéances
24 février 2016
23 mars 2016
18 août 2016
31 décembre 2016

Conférence de presse et des analystes financiers au sujet de la clôture du bilan 2015
Assemblée générale
Rapport semestriel
Clôture de l’exercice 2016

Walter Meier est un groupe spécialisé dans le domaine du génie climatique, focalisé sur le marché suisse.
L'entreprise a été fondée en 1937 et avec ses quelque 750 collaborateurs, elle réalise un chiffre d'affaires de
plus de CHF 240 millions. Les actions de Walter Meier sont cotées à la SIX Swiss Exchange (symbole WMN).
Ce communiqué de presse et le rapport annuel 2015 sont disponibles sur le site
www.waltermeier.com/investors.
www.waltermeier.com/investors
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