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Schwerzenbach, le 24 février 2015

RÉSULTAT ANNUEL RÉJOUISSANT POUR WALTER MEIER EN 2014, 
GRÂCE À UN SECOND SEMESTRE FORT DYNAMIQUE

Les deux segments poursuivis Climat et Solutions d’usinage ont atteint en 2014 un 
produit des ventes de CHF 313.1 mio., ce qui correspond pratiquement au mon
tant de l’exercice précédent sur une base comparable. Alors que le segment Climat 
a enregistré une perte de 2.4 pour cent, le faible chiffre d’affaires atteint par le 
segment Solutions d’usinage à la fin du premier semestre a pu être nettement 
compensé par un fort regain d’activité au cours du second semestre. Sur l’année 
globale, le segment Solutions d’usinage a réussi à augmenter son chiffre d’affaires 
de 10.4 pour cent.

Dans les segments poursuivis, Walter Meier a atteint durant l’exercice écoulé un 
EBITDA de CHF 27.5 mio., après CHF 29.8 mio. réalisés dans des conditions similaires 
au cours de la même période de l’exercice précédent. L’EBIT a été de CHF 25.0 mio. 
par rapport à une valeur comparable de CHF 27.2 mio. réalisés durant l’exercice 2013. 
Il en résulte une marge EBIT de 8.0 pour cent (exercice précédent 8.7 pour cent). 

Par rapport à l’année précédente, le segment Climat a enregistré un recul de l’EBIT 
de CHF 1.7 mio., le segment Solutions d’usinage quant à lui, a dépassé le chiffre 
de l’exercice précédent de CHF 0.7 mio. Alors que le segment Climat était exposé 
depuis mi 2014 à des conditions de marché toujours plus difficiles, le segment 
Solutions d’usinage a pu profiter durant le second semestre du traitement de quel
ques grosses commandes pour les industries horlogères et des techniques médicales.

Dans les segments poursuivis, le bénéfice du groupe a atteint CHF 19.9 mio., ce 
qui correspond à un bénéfice par action autorisée à participer à la distribution de 
dividendes en fin d’année 2014 de CHF 2.73. 

En raison d’un changement du périmètre de consolidation, le compte des flux 
de trésorerie n’est plus comparable à l’exercice précédent. Compte tenu des effets 
générés par le Spinoff, il en résulta un Cashflow disponible de CHF –18.3 mio.
 
A la fin de l’année 2014, les engagements financiers s’élevaient à CHF 17.3 mio. et 
l’endettement net à CHF 6.5 mio. Malgré le Cashflow élevé dû aux effets saisonniers, 
ces valeurs n’ont pu être que légèrement abaissées durant le second semestre, du 
fait des investissements réalisés dans le nouvel entrepôt central dédié à l’activité 
Climat ainsi que du fait de l’acquisition de Friap Feuron. A la fin de l’année 2014, 
les fonds propres s’élevaient à CHF 40.9 mio., ce qui correspond à une quotepart de 
fonds propres de 30.2 pour cent.

Par rapport à la fin de l’année 2013, le nombre de collaborateurs est passé de 844 à 
907 (postes à plein temps), principalement du fait de l’acquisition réalisée. 

 n La baisse du chiffre d’affaires enregis-
trée à la fin du premier semestre a 
pu être compensée sur l’année globale 
et ce principalement grâce aux 
bons chiffres d’affaires réalisés dans 
le segment Solutions d’usinage

 n La marge EBIT se situait à 8.0 pour cent 
(exercice précédent 8.7 pour cent)

 n Bénéfice du groupe par action 
CHF 2.73

 n Le montant demandé pour le 
versement de dividendes reste stable 
à CHF 2.50 par action

 n Perspectives assombries par le taux 
de change de l’euro
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1er janvier au 31 décembre
en milliers de CHF 2014 1) 2013 2) Variation en %

Chiffres d'affaires  313 118  313 710 –0.2
Segment Climat  253 880  260 056 –2.4
Segment Solutions d'usinage  59 238  53 654 10.4

EBITDA  27 547  29 778 –7.5

EBIT  24 994  27 226 –8.2
Segment Climat  19 464  21 118 –7.8
Segment Solutions d'usinage  4 476  3 744 19.6
Groupe et ajustements  1 054  2 364

 
en % du chiffre d'affaires 8.0% 8.7%
Segment Climat 7.7% 8.1%
Segment Solutions d'usinage 7.6% 7.0%

 
Bénéfice du groupe  19 921  16 822

par action nominative 3) en CHF 2.73 1.73

Cash-flow disponible –18 294  196 108

en milliers de CHF 31.12.2014 30.06.2014 4)

Engagements financiers  17 317  18 029
Liquidités nettes –6 495 –10 386
Fonds propres  40 852  26 954

en % de la somme du bilan   30.2   23.4

Effectif (postes à plein temps)   907   851

1)  Seuls les Domaines d’activités poursuivis
2)  Seuls les Domaines d’activités poursuivis et résultat corrigé des effets de la cession de Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH
 (effets sur chiffres d’affaires CHF –16 341, EBITDA CHF –824, EBIT CHF –485, bénéfice du groupe CHF –9 734 and cashflow disponible CHF –13 164) 
3) Bénéfice par action nominative autorisée à participer au versement de dividendes
4)  Les chiffres clés du bilan on été établis au 30.06.2014 pour faciliter la comparaison

Segment Climat
Par rapport à la valeur comparable de l’exercice précédent, l’activité Climat enregistre 
un recul du chiffre d’affaires de 2.4 pour cent. Cette baisse est liée en majeure partie 
au report de différents projets de grande envergure pour des installations de climatisa
tion et aux conditions plus difficiles sur le marché de l’industrie suisse du bâtiment. 
En particulier, la mise en œuvre de l’initiative sur les résidences secondaires a laissé des 
traces significatives dans les régions de montagne et au Tessin. L’intégration de la 
société Friap Feuron, acquise en août 2014, ainsi que la construction du nouveau centre 
de prestations de service et de logistique à Egolzwil se déroulent selon le planning 
fixé, mais continueront à requérir d’importantes ressources.

Segment Solutions d’usinage
En milieu d’année, le segment Solutions d’usinage présentait encore un recul du 
chiffre d’affaires de 15,5 pour cent par rapport à l’exercice précédent, mais durant le 
second semestre, la situation s’est nettement améliorée grâce à différents projets 
de grande envergure pour les industries horlogères et des techniques médicales. Le 
chiffre d’affaires de CHF 59.2 mio. équivaut à une augmentation de 10.4 pour cent 
par rapport à l’année 2013.

Personnel
Depuis le 15 octobre 2014, Jochen Nutz a pris en plus de sa fonction de Délégué du 
Conseil d’Administration, la tête de la Direction du segment Solutions d’usinage. 
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Assemblée générale 
Le Conseil d’Administration de Walter Meier soumet à l’Assemblée Générale du 
25 mars 2015 une demande d’approbation de la participation aux bénéfices sous la 
forme d’un versement de dividendes de CHF 2.50 par action. Ainsi, la politique de 
participation aux bénéfices engagée avec stabilité depuis 2010, peut être poursuivie 
de façon conséquente.

Tous les membres actuels du Conseil d’Administration ainsi que le Président en place 
sont candidats à leur réélection.

Perspectives
Jusqu’à l’abolition inattendue du cours plancher du franc suisse par rapport à l’euro 
par la BNS, Walter Meier s’attendait à une évolution plutôt réjouissante des affaires 
au cours de l’année 2015. A présent, les perspectives sont fortement assombries et il 
faudra s’attendre à une incidence non négligeable sur les résultats.

Si le cours du franc suisse par rapport à l’euro continue à rester bien en deçà du niveau 
de l’année précédente, à savoir de CHF 1.20, il en résultera pour l’exercice 2015 des 
pertes de chiffre d’affaires à cause des rabais supplémentaires qu’il faudra consentir 
aux clients en raison de la situation monétaire. Du fait de l’impact lié au cycle des 
stocks et comme la majeure partie du volume d’achats prévu pour 2015 au sein de la 
zone euro avait été fixé en fonction d’un cours de change de l’euro de CHF 1.20, 
il faudra s’attendre à une incidence unique en son genre sur les résultats de l’exercice 
2015. Globalement, pour la période du 15 février au 31 décembre 2015, il avait été 
fixé un volume d’achats de 54 mio. d’euros pour un taux de change de CHF 1.20 par 
euro. Pour les années suivantes, il n’y a pas d’opérations de couverture.

En outre, il faut supposer que les clients orientés sur l’exportation dans l’industrie 
métallurgique vont réduire leurs investissements, ce qui pourra conduire à une 
demande en régression au sein du segment Solutions d’usinage.

Malgré toutes ces évolutions, Walter Meier estime à l’heure actuelle, qu’il n’est pas 
évident que la politique stable de participation aux bénéfices pourrait être menacée.

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

Échéances
24 février 2015 conférence de presse et des analystes financiers au sujet de la clôture du bilan 2014
25 mars 2015 assemblée générale
20 août 2015 rapport semestriel
31 décembre 2015 clôture de l’exercice 2015

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 
900 collaborateurs, réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de plus de CHF 300 mio. Les actions 
de Walter Meier sont cotées à la SIX Swiss Exchange (symbole WMN).

Ce communiqué de presse et le rapport annuel 2014 sont disponibles sur le site
www.waltermeier.com/investors.

Walter Meier SA 
Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach, Suisse 
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