COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Schwerzenbach, le 24 novembre 2017

WALTER MEIER ET TOBLER FORMENT MEIER TOBLER, LE LEADER SUISSE DE
«LA TECHNIQUE DU BÂTIMENT TOUT SIMPLEMENT»
Le 24 novembre 2017, Walter Meier et
Tobler ont présenté leur nouvelle
identité commune: sous le nom
Meier Tobler, la nouvelle entreprise
renforcera sa collaboration avec les
clients et partenaires et investira dans
les technologies d’avenir. Cette
entreprise cent pour cent suisse sera
fondée sur son enracinement régional
et son large assortiment en technique
du bâtiment.
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A partir du 1 janvier 2018, Walter Meier et Tobler se présenteront ensemble sous
le nom Meier Tobler. La position dominante sur le marché de l’entreprise sera
confortée sous le slogan «La technique du bâtiment tout simplement».
Silvan G.-R. Meier, Président du Conseil d’administration explique: «La fusion est
placée sous le signe de la persévérance. Nous entendons tirer le meilleur des deux
entreprises pour l’avenir. La nouvelle identité réunit deux marques incarnant des
décennies d’histoire et les éléments caractéristiques de l’identité visuelle des deux
entreprises dans un nouvel ensemble harmonieux».

Leader clair du marché grâce à la complémentarité de part et d’autre
La nouvelle entreprise concentre les compétences en distribution et en services
dans une nouvelle entité. En tant que fournisseur de solutions de systèmes dans les
domaines du chauffage et de la climatisation, son positionnement sera unique. De
la maison individuelle à l’immeuble le plus complexe, des technologies alternatives
aux chauffages conventionnels, Meier Tobler aura toujours une solution optimale
du point de vue énergétique à proposer. En tant que grossiste technique,
Meier Tobler disposera du réseau de succursales le plus dense et de l'assortiment le
plus large de la branche CVC. Dans le commerce en ligne, Meier Tobler sera un des
dix plus grands fournisseurs de Suisse, toutes branches confondues. Au service, plus
de 400 techniciens veilleront dorénavant 24h sur 24 au bon fonctionnement du
parc installé. Une logistique fiable avec des livraisons précises aux quatre coins de la
Suisse en sera l’épine dorsale.
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Priorité à la concentration des services et au numérique
Meier Tobler est prêt à relever les défis de l’avenir que sont la fusion des divisions
technique du bâtiment, la mutation numérique (l’évolution vers les Smart Home),
et la revendication de la société en matière d’efficacité énergétique et de
développement durable. Martin Kaufmann, CEO y entrevoit de formidables
opportunités: «Nous misons sur trois piliers: dans le domaine des systèmes, nous
promouvons les applications de commande à distance telles que SmartGuard, la
solution de télémaintenance pour les pompes à chaleur. Nous renforçons
également notre e-shop censé apporter un maximum d’efficacité et de souplesse à
nos clients et, enfin, nous continuons d'œuvrer intensément à l’harmonisation de la
base de documentation technique». S’il y a une réponse à ce monde de plus en plus
complexe, c’est Meier Tobler - la technique du bâtiment tout simplement.
Enracinement régional avec 85 sites dans toute la Suisse
Avec la fusion, les sites actuels seront optimisés. Comme le souligne
Martin Kaufmann, la couverture régionale complète a été une priorité: «Nous
sommes très attachés à la proximité géographique avec nos clients et partenaires.
50 marchés servant de points de retrait aux installateurs et 35 agences de service
dans toute la Suisse en sont les garants». Dès 2018, le siège administratif de
l’entreprise sera installé à Schwerzenbach, dans le canton de Zurich. Le site Tobler
actuel à Urdorf, dans le canton de Zurich, sera conservé comme siège de la
distribution. Les deux centres logistiques de Nebikon, dans le canton de Lucerne, et
de Däniken, dans le canton de Soleure, subsisteront jusqu’à la réalisation d’un site
commun.
Meier Tobler, employeur séduisant
Meier Tobler entend offrir à ses collaboratrices et collaborateurs un solide havre
professionnel. Ceux-ci se verront offrir des perspectives de carrières techniques et
hiérarchiques et seront soutenus par la Meier Tobler Academy sous la forme de
formations continues individualisées. Cette institution prépare à l’heure actuelle
plus de 20 apprenti-e-s à leur future vie professionnelle dans quatre métiers.
Nouvelle structure juridique
En relation avec la nouvelle présentation commune et l’intégration en cours, la
société Walter Meier (Climat Suisse) SA sera renommée Meier Tobler SA au
er
1 janvier 2018 et fusionnée avec Tobler Technique du Bâtiment SA au printemps
2018. Walter Meier SA sera en outre renommé Meier Tobler Group SA et son siège
sera déplacé à Nebikon. Ces deux dispositions seront proposées à l’Assemblée
générale du 27 mars 2018.
Un marché toujours difficile - des synergies en bonne voie
Contrairement aux prévisions du mois d’août, le marché de la rénovation tarde
toujours à se stabiliser et les prix sont encore sous pression. C’est pourquoi
Walter Meier s'attend à une baisse du chiffre d’affaires de l’ordre de 2% pour
l'exercice 2017 et à un repli de l’EBITDA par rapport à l'année précédente. Après les
charges d’intégration uniques, le bénéfice du groupe devrait être légèrement
négatif. L’objectif à moyen terme de produit à l’échelon de l’EBITDA, de l’ordre
CHF 60 mio. devrait encore pouvoir être atteint avec un certain retard. Compte tenu
de cette perspective, le Conseil d'administration prévoit de maintenir la politique
stable de distribution de dividendes à hauteur de CHF 2,00 par action pour l'exercice
2017. Une réduction du dividende distribué dans les années à venir n’est toujours
pas à exclure.
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La Swissbau de Bâle, prochain temps fort
Après la première présentation de la marque au festival «Rock the Boiler», plus
grand événement de l’année dans la branche, le 24 novembre à Berne, Meier Tobler
se présentera à un public encore plus large à la Swissbau 2018.
Pour Martin Kaufmann, ce sera un des plus importants rendez-vous de l’année.
«Nous voulons faire découvrir notre nouvelle entreprise aux visiteuses et visiteurs
en trois dimensions mais aussi leur présenter notre équipe commune et des
innovations majeures».

Plus de renseignements
Walter Meier, Corporate Communications
Téléphone +41 44 806 49 00, group@waltermeier.com

Échéances
31 décembre 2017 Clôture de l'exercice 2017
20 février 2018 Conférence de presse et des analystes financiers au sujet de la clôture du bilan 2017
27 mars 2018 Assemblée générale

Walter Meier est un fournisseur de Technique du Bâtiment, focalisé sur le marché suisse. L’entreprise a été
fondée en 1937 et emploie aujourd'hui plus de 1 400 collaborateurs. Les actions de Walter Meier sont
négociées à la SIX Swiss Exchange (sigle WMN).

Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.waltermeier.com/investors.
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