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Nebikon, le 19 août 2021 

Meier Tobler avec une nette augmentation du résultat au premier 

semestre 2021 

 Chiffre d’affaires 8,2 pour cent au-dessus de la même période de l’exercice précédent  

 L’EBITDA atteint CHF 13,1 millions (+83 pour cent par rapport à l’année précédente)   

 Bénéfice du groupe augmenté à CHF 3,7 millions (CHF -2,7 millions l’année précédente) 

 Permis de construire obtenu pour le nouveau centre logistique et financement assuré 

 Un ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires et du résultat est attendu pour le second semestre 

 Reprise de la distribution de dividendes possible à l’heure actuelle 

Pour le premier semestre, Meier Tobler enregistre un chiffre d’affaires net de CHF 240,1 millions. Par rapport à l’année 

précédente, cela correspond à une augmentation de 8,2 pour cent. L’EBITDA a atteint CHF 13,1 millions (+83,2 pour cent) et la 

marge d’EBITDA 5,4 pour cent (3,2 pour cent pour l’année précédente). L’EBIT de la période sous revue a été de CHF 6,0 

millions (CHF -0,6 million au premier semestre 2020). Meier Tobler clôture le premier semestre 2021 avec un bénéfice du 

groupe de CHF 3,7 millions (CHF -2,7 millions au premier semestre 2020). 

Évolution positive généralisée 

Au premier semestre 2021, Meier Tobler a enregistré une évolution positive dans les quatre domaines d’affaires et a été en 

mesure d’augmenter le chiffre d’affaires dans tous les domaines d’affaires.

Dans l’activité du commerce, Meier Tobler a profité de la demande intacte du marché du bâtiment et a continué à renforcer 

sa position de leader sur le marché. Des accroissements sensibles du chiffre d’affaires ont été obtenus en particulier dans le 

réseau des points de vente «Marchés» présent sur l’ensemble de la Suisse et dans l’e-Shop.  

La reprise dans l’activité de la production de chaleur s’est poursuivie au cours du premier semestre. Soutenu par une 

dynamique de marché accrue dans le remplacement des systèmes de chauffage, le nombre de produits vendus a augmenté 

avec un taux de croissance à deux chiffres par rapport à l’année précédente. Pour la première fois depuis la fusion avec Tobler 

en 2017, la croissance du marché a été dépassée, et des parts de marché ont été récupérées. La stratégie d’assortiment 

affûtée avec de nombreux nouveaux lancements de produits ainsi que la nouvelle présence en ligne B2C avec configurateur 

de chauffage intégré ont largement contribué à cette évolution positive. 

L’activité du Service a continué à se développer de manière satisfaisante et a pu accroître son chiffre d’affaires et sa 

rentabilité. «SmartGuard», l’outil de diagnostic en ligne innovant destiné aux pompes à chaleur, est perfectionné en continu et 

simplifie la maintenance des installations techniques du bâtiment – aussi bien dans les interventions de maintenance des 

installations que dans l’accès à distance. 

L’activité des systèmes climatiques a clôturé le premier semestre légèrement au-dessus du niveau de l’année précédente. 

Depuis le 1er janvier 2021, ce domaine est géré en tant que propre Business Unit. Un élément positif à souligner est la 

signature de l’importante commande pour l’équipement d’un centre de calcul de Green Datacenter AG, qui pourra probable-

ment être livré début 2022.  
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Endettement net, capitaux propres et cash flow 

L’endettement net s’est élevé à CHF 48,0 millions au 30 juin 2021. L’augmentation par rapport à la fin de l’année 2020 

(31.12.2020: CHF 33,6 millions) est due à des facteurs saisonniers. L’endettement net reste toujours sensiblement sous la 

valeur comparable de l’exercice précédent (30.06.2020: CHF 59,1 millions). Le ratio d’endettement net (endettement net divisé 

par l’EBITDA) s’élevait à 1.6x fin juin 2021. Les capitaux propres se sont élevés à CHF 152,2 millions et le ratio de capitaux 

propres a augmenté pour atteindre 45,8 pour cent (43,4 pour cent au 31.12.2020). Comme attendu, le cash flow d’exploitation 

est négatif au premier semestre et s’élève à CHF -10,8 millions.

Chiffres clés

en milliers de CHF

01.01.-30.06. 

2021

01.01.-30.06. 

2020 Variation en %

Chiffre d’affaires 240 109 221 982 8,2%

EBITDA 13 071 7 134 83,2%

en % du chiffre d’affaires 5.4 3.2

EBIT 5 986 -625

en % du chiffre d’affaires 2.5 -0.3

Résultat du groupe 3 677 -2 650

par action nominative en CHF (pondéré) 0.31 -0.22

Cash flow issu de l’activité d’exploitation -10 755 1 970

en milliers de CHF 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020

Engagements financiers 61 635 67 201 97 766

Endettement net 47 968 33 559 59 120

Capitaux propres 152 171 148 081 141 608

     en % du total du bilan 45.8 43.4 38.7

Effectif (postes à plein temps) 1 254 1 293 1 274

Nouveau centre logistique: permis de construire obtenu, financement assuré

En août 2021, Meier Tobler a obtenu des autorités du canton de Soleure le permis pour la construction du nouveau centrale 

de services à Oberbuchsiten. Comme déjà annoncé, à partir de 2023, le nouveau site regroupera la logistique pour l’ensemble 

du groupe ainsi que les activités régionales de vente et de service, et viendra remplacer les deux sites logistiques existant 

actuellement à Däniken et Nebikon. Ce sera un pas décisif dans le cadre de la stratégie d’entreprise de Meier Tobler, qui 

permettra non seulement d’effectuer des économies notables au niveau des coûts d’exploitation, mais aussi d’augmenter les 

avantages pour les clients. 

Le financement de la nouvelle centrale de services a été assuré en juillet 2021 par la signature d’une «convention de vente et 

de cession-bail» avec la Suva. Après achèvement, la Suva deviendra propriétaire de l’immeuble, et Meier Tobler reprendra en 

location l’immeuble à la Suva, sur une base à long terme. En tant que maître d’ouvrage, Meier Tobler est responsable de la 

réalisation du futur bâtiment. Le transfert de propriété ainsi que le début de la location auront lieu lors de la mise en service du 

centre logistique, probablement au cours de l’été 2023.  
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Perspective 

L’implémentation de la stratégie d’entreprise révisée en automne 2020 avec une concentration claire sur les quatre domaines 

d’affaires (commerce, production de chaleur, service, systèmes climatiques), une structure des coûts optimisée et des 

investissements significatifs dans la numérisation des processus d’affaires a bien progressé. Grâce à la mise en œuvre 

conséquente de cette stratégie, Meier Tobler vise à atteindre à moyen terme une marge d’EBITDA de 8 pour cent au minimum, 

ainsi qu’une distribution de dividendes stable et durable.  

Certains facteurs d’incertitude existent à brève échéance. Consécutivement à une forte demande mondiale, le marché des 

approvisionnements subit de fortes tensions pouvant entraîner des hausses des prix et un allongement des délais de 

livraison. En raison de ces incertitudes, Meier Tobler prévoit une croissance sensiblement plus faible du chiffre d’affaires et du 

résultat au second semestre 2021. Malgré tout, une reprise de la distribution de dividendes est envisagée à l’heure actuelle à 

l’issue de l’Assemblée générale 2022. 

Renseignement complémentaire  

Meier Tobler, Corporate Communications 

+41 44 806 41 41, info@meiertobler.ch 

meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias 

Dates à retenir

31 décembre 2021  Clôture de l’exercice 2021

3 mars 2022 Conférence de presse et des analystes financiers au sujet de la clôture du bilan 2021 

30 mars 2022 Assemblée générale 

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 

environ 1300 collaborateurs. Les actions de Meier Tobler sont négociées à la SIX Swiss Exchange (sigle MTG). 

Cette annonce événementielle ainsi que le rapport semestriel 2021 sont disponibles sur le site meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias. 


