
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Meier Tobler Group SA 

Feldstrasse 11, 6244 Nebikon, Suisse 

Téléphone +41 44 806 41 41, fax +41 44 806 49 49 

group@meiertobler.ch, meiertobler.ch 

Nebikon, Le 2 octobre 2018 

 

 

MEIER TOBLER: LE CONSEIL D’ADMINISTRATION PREND SES 

DISTANCES PAR RAPPORT À L'AJUSTEMENT DE VALEUR OPÉRÉ 

PAR LE GRAND ACTIONNAIRE FERGUSON 
 

 

 Ferguson opère un ajustement  

de valeur sur sa participation  

dans Meier Tobler. 

 Le Conseil d’administration de 

Meier Tobler prend ses distances 

par rapport à cette mesure 

 Nouveau recul du chiffre d’affaires 

au troisième trimestre 

 Train de mesures lancé, renverse-

ment de tendance encore attendu 

 Avec un taux de participation de 39,2%, Ferguson est le principal actionnaire de 

Meier Tobler. Dans son bilan annuel au 31 juillet 2018 publié ce jour, Ferguson 

procède à un ajustement de valeur sur sa participation dans Meier Tobler 

consistant à en réduire la valeur nettement en-dessous de sa valeur marchande 

actuelle. 

Le Conseil d'administration de Meier Tobler prend ses distances par rapport à 

cette mesure prise par Ferguson et à la nouvelle valorisation des actions 

Meier Tobler par Ferguson qui va de pair. Le Conseil d'administration tient en 

outre à souligner que cet ajustement de valeur a été opéré suite à des considéra-

tions internes de Ferguson et n’a nullement reposé sur des informations 

matérielles concernant la marche des affaires de Meier Tobler qui n’étaient pas 

publiquement connues.  

La baisse du chiffre d’affaires de Meier Tobler a été plus forte au troisième 

trimestre qu’au premier semestre. Le train de mesures annoncé en août pour 

plus de proximité avec la clientèle a certes été lancé avec succès mais n’a 

encore amené aucune amélioration de l’évolution du chiffre d’affaires. Sur les 

neuf premiers mois, la baisse prévisionnelle du chiffre d’affaires est de l’ordre de 

5,5%. Meier Tobler est convaincu d’avoir pris les bonnes mesures pour inverser 

dans les prochains mois l’évolution du chiffre d’affaires. 

 

 
Renseignement complémentaire  

Meier Tobler, Corporate Communications 

+41 44 806 49 00, group@meiertobler.ch 

meiertobler.ch/investisseurs 

 Agenda 

31 décembre 2018 Clôture de l'exercice 2018

21 février 2019 Conférence de presse et des analystes financiers au sujet de la clôture du bilan 2018 

27 mars 2019 Assemblée générale des actionnaires 

  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. 
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