COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nebikon, jeudi 21 février 2019

MEIER TOBLER CLOTURE L’EXERCICE 2018 CONFORMEMENT AUX
PREVISIONS


Le chiffre d’affaires de la
division maintenue est en
recul de 4,0% sur l’année
précédente



L’EBITDA de la division
maintenue a atteint
CHF 29,3 millions





Les frais d’intégration
uniques et de fermeture de
Keramikland SA ont engendré
un déficit du groupe
Les mesures correctives
mises en œuvre ont apporté
des premières améliorations
en termes de suivi de la
clientèle ainsi que de
processus et de qualité du
service au quatrième trimestre



La candidature au Conseil
d’administration d’Alexander
Zschokke est proposée



Un résultat en nette hausse est
attendu pour 2019 malgré une
pression persistante sur le
chiffre d’affaires

Au cours de l’exercice 2018, Meier Tobler a réalisé un chiffre d’affaires de
CHF 537,9 millions. L’EBITDA consolidé a atteint CHF 24,8 millions durant la
période sous revue. Le chiffre d’affaires de la division maintenue (hors
Keramikland) a été de CHF 523,6 millions, ce qui équivaut à une baisse de 4,0%
par rapport à la valeur pro forma de l’année précédente. L’EBITDA de la division
maintenue a atteint CHF 29,3 millions.
Les amortissements au cours de l’exercice 2018 se sont élevés à
CHF 20,8 millions, dont CHF 10,3 millions pour l’amortissement ordinaire du
goodwill provenant de la fusion avec Tobler.
L’EBIT de la période sous revue a été de CHF 4,0 millions (CHF 11,7 millions
l’année précédente). Les charges financières nettes ont été de CHF 6,6 millions.
Au cours de l’exercice sous revue, l’intégration en cours a engendré des frais
uniques conformes à la prévision de CHF 7,6 millions. Meier Tobler a clôturé
l’exercice 2018 sur un déficit du groupe de CHF –9,2 millions (CHF –3,1 millions
l’année précédente). Cela équivaut à une valeur de CHF –0.77 par action
(CHF –0.29 l’année précédente).
Le contexte de marché et l’intégration pèsent sur le résultat
Le contexte de marché de Meier Tobler a été extrêmement exigeant au cours de
l’exercice 2018. Dans la production de chaleur en particulier, la pression de la
concurrence sur les ventes et les prix est restée très forte. Les difficultés de
démarrage des organisations de distribution et de service intégrées depuis le
1er janvier 2018 ont eu impact négatif supplémentaire. L’établissement des
nouveaux processus a en effet pris plus de temps que prévu.
Les mesures correctives engagées au cours de l’été ont apporté des premières
améliorations au cours du quatrième trimestre 2018, ce qui a permis d’atténuer la
baisse du chiffre d’affaires. Des progrès ont été réalisés principalement sur la
qualité des processus, le suivi de la clientèle et la qualité des services. Les
mesures correctives seront systématiquement reconduites durant l’année en
cours.
L’intégration de l’organisation personnelle, des processus et des systèmes
informatiques est en bonne voie et devrait être achevée au premier semestre
2019. Les frais uniques liés à l’intégration sont conformes au budget.
La mise en ligne de la plate-forme TIC intégrée est prévue pour le second
trimestre 2019. Elle améliorera encore la qualité des processus et des services.
Marge brute d’autofinancement accrue et endettement net sensiblement
réduit
La marge brute d’autofinancement résultant des activités d’exploitation a été de
CHF 23,8 millions au cours de l’exercice sous revue, soit une augmentation de
23,3% par rapport à 2017 (CHF 19,3 millions). Le flux de trésorerie net provenant
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des activités d’investissement a atteint CHF 50,4 millions. Ce flux de trésorerie
a résulté de la vente de trois immeubles d’exploitation. La marge brute
d’autofinancement résultant des activités de financement a atteint
CHF –68,0 millions et est constituée de la distribution de dividendes en avril 2018
et de la restitution de dettes financières pour un montant de CHF 37,5 millions.
Le Free Cashflow a atteint CHF 74,1 millions au cours de l’exercice, contre
CHF 18,1 millions l’année précédente.
L’endettement net (dettes financières moins liquidités) a été de
CHF 105,8 millions fin 2018 contre CHF 149,5 millions au 31 décembre 2017.
Cette réduction s’explique par le remboursement de dettes financières avec le
flux de trésorerie provenant de ventes d’immeubles. Au 31 décembre 2018, le
capital propre s’élevait à CHF 141,2 millions (CHF 174,4 millions au 31.12.2017),
ce qui équivaut à un taux de capitaux propres de 33,1% (36,6% au 31.12.2017).
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141 303

178 848

27 397

63 286

Liquidités nettes
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Pro Forma, Tobler inclus depuis le 1 janvier 2017
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Division à abandonner
EBITDA
Division maintenue
En pourcentage du chiffre d’affaires
Division à abandonner
EBIT
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par action nominative en CHF (pondéré)
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1)

Modifié, voir les commentaires en annexe du rapport de gestion.

2)

L’exercice 2017 englobe les chiffres de Tobler Technique du bâtiment SA depuis l’acquisition au 6 avril 2017.

3)

Les données de chiffre d’affaires pro forma sont des valeurs indicatives mentionnant les chiffres d’affaires de Tobler Technique
du bâtiment SA depuis le 1er janvier 2017 et non depuis l’acquisition au 6 avril 2017. Ces données n’ont pas été contrôlées par
une société de révision, ni dans le cadre d’une révision ordinaire, ni dans celui d’une révision restreinte.

4)

Le Free Cashflow correspond au flux de trésorerie net résultant des activités d’exploitation dont sont déduits les investissements
nets dans l’actif immobilisé et l’octroi/remboursement de prêts actifs. L’acquisition de Tobler Technique du bâtiment SA n’a pas
été prise en compte pour la détermination du Free Cashflow. L’acquisition en 2017 a engendré une sortie de trésorerie (nette) se
montant à MCHF 91 596.
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Pourvoi des postes vacants à la direction générale
Patrick Forster prendra la direction du secteur Ventes et Marketing et intègrera
la direction de Meier Tobler au 1er mars 2019.
Lukas Leuenberger prendra les fonctions de CFO et intègrera la direction du
groupe au 1er août 2019. Tous les postes vacants ont ainsi été pourvus avec
succès.
Propositions à l’Assemblée générale
Conformément aux annonces faites, le Conseil d’administration propose à
l’Assemblée générale du 27 mars 2019 de renoncer à la distribution de
dividendes pour l’exercice 2018.
Les administrateurs Silvan G.-R. Meier (en qualité de président), Heinz Roth et
Heinz Wiedmer se représentent pour un nouveau mandat.
La candidature au Conseil d’administration d’Alexander Zschokke est proposée.
Alexander Zschokke (1965) est président du Conseil d’administration de Vitra
Holding et de Bauwerk-Boen Group. Il a été CEO de Franke Group de 2012 à
2018. Auparavant, il a travaillé pour Sonova de 2006 à 2012, où le dernier poste
qu’il a occupé était celui de chef de division et de CEO par intérim.
Perspectives 2019
La situation du marché devrait rester difficile en 2019. Si l’activité de
construction neuve reste forte, le marché de la rénovation stagne à un faible
niveau. En raison de leur lente mise en œuvre, les dispositions durcissant les lois
cantonales sur l’énergie n’ont encore produit aucun effet positif. Par ailleurs,
l’intégration continuera de peser sur l’organisation de Meier Tobler au premier
semestre 2019.
Pour ces raisons, le chiffre d’affaires pourrait connaître encore un léger repli au
cours de l’exercice 2019 malgré de vigoureux efforts de stabilisation. La fin des
travaux d’intégration devrait se traduire par une amélioration sensible de la
rentabilité au second semestre 2019, qui permettra de réaliser un résultat
opérationnel en hausse et un bénéfice net.
La reprise de la distribution de dividendes à partir de l’exercice 2020 ou, en
l’occurrence, à l’Assemblée générale de 2021 reste un objectif.

Renseignement complémentaire
Meier Tobler, Corporate Communications
+41 44 806 49 00, group@meiertobler.ch
meiertobler.ch/investisseurs

Agenda
27 mars 2019 Assemblée générale des actionnaires
20 août 2019

Rapport semestriel

Meier Tobler est un fournisseur en technique du bâtiment focalisé sur le marché suisse.
L’entreprise a été fondée en 1937 et emploie aujourd'hui plus de 1300 collaborateurs. Les
actions de Meier Tobler sont négociées à la SIX Swiss Exchange (sigle MTG).
Ce communiqué de presse est disponible sur meiertobler.ch/investisseurs.

