COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Schwerzenbach, le 20 août 2015

WALTER MEIER AVEC UN CHIFFRE D'AFFAIRES EN BAISSE DANS LE
SEGMENT CLIMAT – LES SOLUTIONS D'USINAGE PAR CONTRE,
PRESENTENT AU PREMIER SEMESTRE, MALGRE LE FRANC FORT, UN
CHIFFRE ENCORE SUPERIEUR A CELUI DE L'EXERCICE PRECEDENT
Croissance du chiffre d'affaires de
2.3 %, favorisée par les acquisitions
Marge EBIT
EBIT de 4.2 % (exercice
précédent 4.5 %), affectée par la
fixation du taux de change
Bénéfice du groupe
gr oupe proche de
CHF 3.9 millions (exercice précédent
CHF 6.2 millions),
millions), également
considérablement affecté par les effets
du taux de change

Le premier semestre 2015 a été marqué chez le groupe Walter Meier Climat et
Solutions d'usinage par les conséquences de la libération du taux de change par la
Banque nationale suisse. Leurs effets ont touché différentes positions du compte de
résultat et du bilan.
Le premier semestre 2015 s'est soldé par un chiffre d'affaires de CHF 139.6 millions,
ce qui correspond à un léger accroissement par rapport à l'exercice précédent de
2.3 %. Les rabais supplémentaires consentis aux clients du fait de la situation
monétaire et un recul du volume au niveau du segment Climat, ont eu un effet plus
important que les chiffres d'affaires obtenus grâce aux acquisitions de l'année
dernière, de telle sorte que la croissance organique s'est soldée par une valeur
légèrement négative. Alors que le segment Climat faisait apparaître une baisse du
chiffre d'affaires de –1.0 %, le segment Solutions d'usinage profita du carnet de
commandes bien fourni, issu de l'exercice précédent et a pu dépasser au niveau du
chiffre d'affaires, la valeur du premier semestre 2014 de 20.3 %.
La fixation du cours de l'Euro pour le volume d'achats de l'année 2015 à un cours de
change de CHF 1.20 a fortement pesé sur le compte de résultat au premier semestre
2015. Selon le degré de réalisation des opérations à terme, les effets sont apparus à
différentes positions du compte de résultat et du bilan. Les dépenses comprises
dans le compte de résultat s'élevèrent au niveau de l'EBITDA et de l'EBIT à
CHF 3.6 millions et au niveau du bénéfice du groupe à CHF 3.2 millions; en outre, les
opérations à terme qui n'arriveront à échéance que durant le deuxième semestre
2015, impactèrent le capital propre au 30 juin 2015 à hauteur de CHF 3.0 millions.
L'EBITDA établi de CHF 7.7 millions se situa à CHF 0.5 million au-dessus de l'exercice
précédent et l'EBIT s'éleva à CHF 5.9 millions par rapport aux CHF 6.2 millions
enregistrés durant le premier semestre 2014. Il en résulte durant l'exercice en cours
une marge EBIT de 4.2 % (exercice précédent 4.5 %).
Au 30 juin 2015, le bénéfice du groupe était de CHF 3.9 millions par rapport aux
CHF 6.2 millions de l'exercice précédent.
Du fait des effets saisonniers, le Cashflow issu de l'activité d'exploitation au premier
semestre 2015 s'est soldé à CHF 3.5 millions et dépasse ainsi celui de la même
période de l'année précédente de CHF 0.9 million. En particulier, en raison des
investissements en cours pour la réorientation de la logistique, il en résulta durant
la période de référence un Cashflow disponible négatif de CHF –4.4 millions
(exercice précédent CHF –28.4 millions).
Depuis le 31 décembre 2014, du fait de la participation aux bénéfices en
mars 2015 et des investissements en cours, l'endettement net a augmenté de
CHF 23.0 millions pour s'établir à CHF 29.5 millions au 30 juin 2015.
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1 janvier au 30 juin
en millions de CHF

2015

2014

Chiffres d'affaires
Segment Climat
Segment Solutions d'usinage

139.6
113.5
26.1

136.4
114.7
21.7

EBIT
Segment Climat
Segment Solutions d'usinage
Groupe et ajustements

5.9
3.7
1.9
0.3

6.2
5.8
–0.5
0.9

en % du chiffre d'affaires
Segment Climat
Segment Solutions d'usinage

4.2
3.3
7.3

4.5
5.1
–2.3

Bénéfice du groupe
par action nominative 2) en CHF

3.9
0.54

6.2
0.85

Cashflow disponible

–4.4

–28.4

30.06.2015

31.12.2014

–40.7
–29.5
23.5
16.4

–17.3
–6.5
40.9
30.2

857

907

en millions de CHF

Engagements financiers
Liquidités nettes
Fonds propres
en % du total du bilan
Effectif (postes à plein temps)

1)

Variation en %

2.3
–1.0
20.3

1) Chiffres de l'exercice précédent présentés uniquement pour les domaines d'activité poursuivis
2) Bénéfice par action nominative donnant droit au dividende

Climat
Le recul du chiffre d'affaires par rapport à celui du premier semestre 2014 a été de
–1.0 % pour le segment Climat. Après correction des effets de la consolidation, il en
résulta un net recul organique à un chiffre, dans la partie moyenne de la fourchette.
Cette évolution négative est générée d'une part par les rabais supplémentaires
consentis aux clients du fait de la situation monétaire et d'autre part, par une
baisse du volume. Avant tout dans le secteur d'activité de la rénovation de systèmes
de chauffage, la demande a fait apparaître une baisse inattendue.
L'EBIT a été impacté en plus par les effets liés à la fixation du taux de change
(charges de CHF 3.6 millions au premier semestre). Résultat: au cours du premier
semestre, un EBIT de CHF 3.7 millions a pu être atteint, comparé aux
CHF 5.8 millions réalisés durant l'exercice précédent.
Solutions d'usinage
Le segment Solutions d'usinage a connu durant le premier semestre 2015 un net
accroissement du chiffre d'affaires à hauteur de 20.3 %, par rapport à la même
période de l'année précédente. Cette évolution eut lieu en partie au détriment du
carnet de commandes bien rempli de l'année précédente. Alors que le segment de
clients important aux yeux de Walter Meier, à savoir les sous-traitants, a montré la
plus grande prudence en matière d'investissements suite au «choc du franc suisse»
du 15 janvier, le segment Solutions d'usinage a pu profiter de demandes toujours
plus soutenues de la part de l'industrie horlogère.
Principalement étayé par l'évolution du chiffre d'affaires, l'EBIT s'élevait à
CHF 1.9 million (exercice précédent CHF –0.5 million) et la marge à 7.3 % (exercice
précédent –2.3 %).
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PERSPECTIVES
D'une part, la baisse de la demande que Walter Meier prévoyait en février dans le
segment Solutions d'usinage n'a pas eu lieu dans un premier temps – mais du point
de vue actuel, des signes clairs laissent présager que les clients de l'industrie
métallurgique, axés sur l'exportation, vont réduire leurs investissements durant le
deuxième semestre 2015.
D'autre part, suite à la décision de la Banque nationale suisse du 15 janvier, le
segment Climat a été touché par une baisse de la demande d'une ampleur
inattendue. Alors que la pression sur les prix a été anticipée, le recul du volume au
niveau de l'activité Rénovation de systèmes de chauffage est arrivé de façon
totalement imprévue. À l'heure actuelle, aucun renversement de la tendance n'est
prévisible pour le second semestre.
Pour ces raisons, le chiffre d'affaires à l'échelle de l'année va probablement se situer
en dessous de celui de l'année précédente. Comme annoncé en début d'année, les
charges liées à la fixation du cours de l'Euro vont peser lourdement sur l'EBIT et le
bénéfice du groupe, avec un montant conséquent de plusieurs millions de francs.
Ainsi, les deux chiffres-clés vont se situer bien en dessous des valeurs de l'exercice
précédent.
Du fait des évolutions imprévues au sein du segment Climat, le Conseil
d'Administration de Walter Meier doit constater que le niveau de dividendes de
CHF 2.50 par action, relativement stable au cours des dernières années, sera sans
doute affecté, du point de vue actuel, et devra le cas échéant être abaissé.
Mais, compte tenu de l'environnement instable, il est trop tôt pour prendre une
décision définitive. Une telle décision ne sera prise qu'après clôture de la
planification à moyen terme au cours du quatrième trimestre, voire au plus tard au
moment de la communication du résultat annuel, le 24 février 2016.

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

Échéances
31 décembre 2015 Clôture de l’exercice 2015
24 février 2016
Conférence de presse et des analystes financiers au sujet de la clôture du bilan 2015
23 mars 2016
Assemblée générale

Walter Meier est un groupe spécialisé dans les domaines de la climatisation et des solutions d’usinage,
focalisé sur le marché suisse.
L’entreprise a été fondée en 1937 et avec ses 850 collaborateurs, réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de
plus de CHF 300 millions. Les actions de Walter Meier sont cotées à la SIX Swiss Exchange (symbole WMN).
Ce communiqué de presse et le rapport semestriel 2015 sont disponibles sur le site
www.waltermeier.com/investoren.
www.waltermeier.com/investoren
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