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Pour le groupe spécialisé dans les domaines de la climatisation et des solutions 
d’usinage Walter Meier, le premier semestre 2014 a été marqué par le spin-off du 
segment Développement et Fabrication, décidé lors de l’assemblée générale du 
19 mars 2014, ainsi que par le rachat de 25 pour cent du capital-actions en circula-
tion, achevé au milieu du mois d’avril 2014. 

En outre, dans le présent rapport financier, les comptes annuels du groupe sont 
pour la première fois présentés selon les recommandations Swiss GAAP RPC. 
Le  changement à partir de la norme IFRS n’ayant aucun effet important sur le 
compte de résultat.   

Suite à la cession de la division Tools en novembre 2013 et de la déconsolidation 
des domaines d’activités abandonnés (segment Développement et Fabrication) le 
1er avril 2014, le chiffre d’affaires du groupe, à savoir CHF 190,9 mio., a presque été 
divisé par deux au premier semestre 2014 par rapport à la même période de l’exer-
cice précédent. 

Dans les segments poursuivis, Climat et Solutions d’usinage, la baisse du chiffre 
d’affaires par rapport aux valeurs comparables du premier semestre 2013, autre-
ment dit, corrigées des effets de la vente de l’activité Climat en Allemagne début juin 
2013, a été de 4,8 pour cent. Alors que le chiffre d’affaires dans le segment Climat a 
été relativement stable, avec une diminution de 2,6 pour cent, l’activité volatile des 
solutions d’usinage a été marquée par une baisse sensible s’élevant à 15,5 pour cent 
par rapport à la même période de l’exercice précédent.    

Principalement en raison d’un changement du périmètre de consolidation, Walter 
Meier a enregistré lors des six premiers mois de l’année un EBITDA de CHF 11,4 mio. 
après CHF 37,1 mio. réalisés au cours de la même période de l’exercice précédent. 

Dans les segments poursuivis, l’EBITDA s’est élevé à CHF 7,3 mio. par rapport à une 
valeur comparable dans l’exercice précédent de CHF 11,8 mio. L’EBIT des segments 
poursuivis a été de CHF 5,3 mio. par rapport à CHF 8,5 mio. au premier semestre 
2013. En tenant compte des charges du groupe et des effets de la consolidation, il en 
résulta dans les domaines d’activités poursuivis dans l’année en cours une marge 
EBIT de 4,6 pour cent (exercice précédent 6,5 pour cent). 

Par rapport à la même période de l’année précédente, il en résulta par conséquent 
dans le segment Climat un recul de l’EBIT de CHF –0,9 mio. et dans le segment 
Solutions d’usinage de CHF –2,3 mio. La cause principale à ceci a été le chiffre 
d’affaires manquant, en particulier en raison d’une faible volonté d’investissement 
inattendue de l’industrie métallurgique suisse. 

Le bénéfice du groupe a été de CHF 102,8 mio. après CHF 29,0 mio. au cours de la 
même période de l’année précédente. Cette remarquable augmentation est la 
conséquence du spin-off du segment Développement et Fabrication. Le bénéfice tiré 
du spin-off, mentionné sous la rubrique des domaines d’activités abandonnés, a été 
de CHF 96,8 mio. et a résulté de l’évaluation du segment de CHF 203,8 mio. ainsi que 
de la déconsolidation des unités d’affaires correspondantes en tenant compte des 
coûts de transaction pour un montant de CHF 1,4 mio. 

 n Chiffres financiers marqués par le 
spin-off et le rachat d’actions

 n Baisse de 4,8 pour cent du chiffre 
d’affaires dans les segments poursui-
vis, principalement en raison de la 
chute des chiffres d’affaires réalisés 
dans le segment Solutions d’usinage

 n Marge EBIT de 4,6 pour cent dans 
l’activité poursuivie de distribution et 
de service après-vente (exercice 
précédent 6,5 pour cent)

 n Bénéfice du groupe influencé par le 
spin-off de CHF 102,8 mio. (exercice 
précédent CHF 29,0 mio.), dans 
les domaines d’activités poursuivis 
CHF 6,2 mio. (valeur ajustée de 
l’exercice précédent CHF 7,6 mio.)
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Dans les domaines d’activités poursuivis, le bénéfice du groupe a été de CHF 6,2 mio. 
au premier semestre 2014, soutenu par les plus-values sur les cours dans le résultat 
financier, par rapport à une valeur comparable de l’exercice précédent de CHF 7,6 mio.  

Le cash-flow issu de l’activité d’exploitation au premier semestre 2014 avec 
CHF 2,6 mio. est légèrement au-dessus de celui de la même période de l’année précé-
dente (CHF –3,0 mio.). En particulier en raison du spin-off, il en a résulté lors des 
six premiers mois de l’année en cours, un cash-flow disponible de CHF –28,4 mio. 
(exercice précédent CHF 9,7 mio.).

Du fait du rachat d’actions et du spin-off lors du premier semestre 2014, les liquidités 
nettes ont baissé de CHF 161,0 mio. Le 30 juin 2014, il en a résulté un endettement 
net de CHF 10,4 mio.

1er janvier au 30 juin
en millions de CHF 2014 2013 Variation en %

Chiffres d’affaires
190.9 370.7 –48.5

Domaines d’activités abandonnés 54.3 212.6 –74.5
Domaines d’activités poursuivis 136.6 158.1 –13.6

   Groupe et ajustements – –1.8 –
   Klima Deutschland 1) – 16.3 –
   Segment Climat 2) 114.7 117.8 –2.6
   Segment Solutions d’usinage  21.7 25.7 –15.5

EBIT 7.2 27.3
Domaines d’activités abandonnés 0.9 17.1
Domaines d’activités poursuivis 6.3 10.2

   Groupe et ajustements 0.9 1.2
   Klima Deutschland 1) – 0.5
   Segment Climat 2) 5.8 6.7
   Segment Solutions d’usinage –0.5 1.8

en % du chiffre d’affaires 3.8% 7.4%
Domaines d’activités abandonnés 1.7% 8.0%
Domaines d’activités poursuivis 4.6% 6.5%

   Segment Climat 5.1% 5.7%
   Segment Solutions d’usinage –2.3% 7.0%

Bénéfice du groupe 102.8 29.0
Domaines d’activités abandonnés 96.6 11.7
Domaines d’activités poursuivis 6.2 17.3
Domaines d’activités poursuivis – réajusté 3) 6.2 7.6

Cash-flow disponible –28.2 9.7

en millions de CHF 30.06.2014 31.12.2013

Liquidités nettes –10.4 150.6
Fonds propres 22.5 264.6

   en % de la somme du bilan 20.6 68.6

Effectif (postes à plein temps) 4)  851  844 

1) Le 3 juin 2013, Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH a été vendue à Swegon AB.
2) À partir du 1er janvier 2014, composé des unités d’affaires de l’activité suisse de distribution et de service après-vente
3) Après réajustement du résultat à partir de la vente de Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH
4) Ce chiffre se rapporte au domaine d’activité poursuivi
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À la fin juin 2014, les fonds propres s’élevaient à CHF 22,5 mio., ce qui correspond à 
une quote-part de fonds propres de 20,6 pour cent, suffisante pour l’activité suisse 
de distribution et de service après-vente.

Dans les domaines d’activités poursuivis, le nombre de collaborateurs s’est accru de 
7 pour atteindre 851 personnes (postes à plein temps) par rapport à la fin de l’année 
2013.  

Climat
Par rapport à la valeur comparable de l’exercice précédent, la division enregistre un 
recul du chiffre d’affaires de 2,6 pour cent. Les raisons principales étaient dues aux 
différents grands projets qui ont pu être exécutés dans le domaine de la climatisa-
tion au premier semestre 2013, mais aussi aux exigeantes conditions-cadres aux-
quelles est actuellement confrontée l’industrie suisse du bâtiment. Dans ce contexte, 
Walter Meier a réussi à maintenir ses parts de marché et même à les accroître 
légèrement dans certaines catégories de produits. 

Solutions d’usinage
Dans la division Solutions d’usinage, un recul supplémentaire du chiffre d’affaires a 
été constaté par rapport à l’exercice précédent (–15,5 pour cent). Contrairement aux 
espérances formulées au début de l’année, la conclusion de quelques grosses 
com mandes a été retardée et celles-ci ne pourront être concrétisées qu’au deuxième 
semestre 2014. Un renversement clair de la tendance en direction d’une croissance 
stable dans l’industrie métallurgique n’est toutefois pas encore à prévoir. 

PERSPECTIVES

En se basant sur les connaissances actuelles, Walter Meier prévoit que le chiffre 
d’affaires de l’exercice précédent dans les domaines d’activités poursuivis – malgré le 
recul enregistré au milieu de l’année – pourrait être atteint pour l’exercice 2014. La 
question de savoir si le recul de l’EBIT et du bénéfice du groupe, enregistré au milieu 
de l’année, peut être compensé en perspective annuelle, est difficile à prédire. Actuel-
lement, il faut supposer que les résultats de Walter Meier pour l’exercice 2014 seront 
légèrement en dessous du niveau de ceux de l’année précédente.

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

Échéances
31 décembre 2014 clôture de l’exercice 2014
24 février 2015 conférence de presse et des analystes financiers au sujet de la clôture du bilan 2014
25 mars 2015 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 collabora-
teurs, 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 semestriel 2014 sont disponibles sur le site  
www.waltermeier.com/investors.
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