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Nebikon, le 28 juillet 2022 

 

Meier Tobler augmente nettement son bénéfice au premier 

semestre 2022 
 

▪ Croissance du chiffre d’affaires de 7,6 pour cent, à CHF 258,3 millions 

▪ L’EBITDA atteint CHF 22,3 millions, +70,8 pour cent par rapport à l’année précédente 

▪ Bénéfice du groupe triplé à CHF 11,5 millions (CHF 3,7 millions l’année précédente) 

▪ Visibilité limitée pour le second semestre et renoncement à l’établissement de perspectives financières 

 

Au premier semestre, Meier Tobler a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 258,3 millions (CHF 240,1 millions l’année précé-

dente). Par rapport à l’année précédente, cela correspond à une augmentation de 7,6 pour cent. La dynamique opérationnelle 

positive se poursuit donc. Le moteur de cette croissance réjouissante est en particulier la demande exceptionnellement éle-

vée de pompes à chaleur destinées aux rénovations de chauffage. La capacité de livraison est en grande partie intacte malgré 

les défis actuels au niveau des chaînes d’approvisionnement. L’augmentation considérable des prix d’achat ainsi que la hausse 

des coûts de l’énergie et des frais de transport peuvent être compensées en grande partie par des augmentations des prix de 

vente. Grâce à un volume de vente plus élevé, le résultat d’exploitation au niveau de l’EBITDA a augmenté nettement de 

70,8 pour cent pour atteindre CHF 22,3 millions (CHF 13,1 millions l’année précédente). La marge d'EBITDA s'élève à 8,6 pour 

cent au premier semestre (5,4 pour cent l’année précédente). L’EBIT est de CHF 14,9 millions (CHF 6,0 millions l’année précé-

dente). Ce montant comprend l’amortissement sur six mois du goodwill de CHF 5,1 millions sans incidences sur les liquidités 

résultant de l’acquisition de Tobler Technique du Bâtiment SA en 2017. Le bénéfice du groupe de CHF 11,5 millions a triplé par 

rapport à la même période de l’exercice précédent (CHF 3,7 millions l’année précédente). 

 

Dans un marché de la construction en légère baisse, Meier Tobler continue de renforcer sa position dominante dans l’activité 

du commerce. Notamment le réseau des «Marchés» présents sur l’ensemble du territoire suisse avec 47 points de vente ainsi 

que l’e-Shop contribuent à cette évolution positive. 

 

Dans l’activité de la production de chaleur, le nombre d’unités vendues au premier semestre a connu un taux de croissance à 

deux chiffres par rapport à l’année précédente. Alors que les ventes de solutions de chauffage durables, notamment les 

pompes à chaleur, augmentent considérablement, le déclin des chauffages au mazout et au gaz s’accélère. La dynamique du 

côté de la demande s’accentue encore nettement au premier semestre 2022, ce qui se traduit par un carnet de commandes 

record. Le manque de main-d’œuvre qualifiée dans la branche des installations de chauffage ainsi que des retards isolés dans 

la construction et la livraison constituent un frein. 

 

La transition continue vers des systèmes de chauffage respectueux du climat entraîne une transformation de l’activité du 

service. Alors que les prestations de service pour les chauffages fossiles sont en recul, les prestations de service en rapport 

avec les pompes à chaleur sont en augmentation. L’outil de diagnostic en ligne «SmartGuard» joue dans ce contexte un rôle 

essentiel car il permet un diagnostic et une maintenance à distance de l’installation. Au total, le chiffre d’affaires du service est, 

comme prévu, en léger recul par rapport à la même période de l’exercice précédente, mais la contribution de l’activité du service 

au résultat est au niveau de l’année précédente grâce à une efficacité accrue. 

 

L’activité des systèmes climatiques a clôturé le premier semestre avec une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires. La 

commande importante, signée l’année dernière, pour l’équipement d’un centre de calcul de Green Datacenter AG a été livrée 

au premier semestre 2022. La demande en solutions de réfrigération et de climatisation est toujours aussi forte, et le carnet de 

commandes actuel est nettement supérieur à celui de l’année précédente. 
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La construction de la nouvelle centrale de services à Oberbuchsiten se déroule comme prévu. À partir de l’été 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. La mise en commun de la logistique 

permettra en 2024 non seulement d’effectuer des économies notables au niveau des coûts d’exploitation, mais aussi 

d'augmenter les avantages pour les clients. 

 

Endettement net, capitaux propres et cash flow 

Au premier semestre, plus faible pour des raisons saisonnières, Meier Tobler a généré un cash flow d’exploitation de 

CHF 9,8 millions (CHF –10,8 millions l’année précédente). L’endettement net est de CHF 24,4 millions au 30.06.2022 et se situe 

sensiblement sous la valeur comparable de l’année précédent (30.06.2021 : CHF 48,0 millions). Les capitaux propres s'élèvent 

à CHF 159,1 millions (31.12.2021 : CHF 163,2 millions); le ratio de capitaux propres est de 43,3 pour cent (31.12.2021 : 45,3 

pour cent). La baisse des capitaux propres est due à la reprise du paiement des dividendes (CHF 11,9 millions) et au démarrage 

réussi du programme de rachat d’actions (CHF 4,5 millions). 

 

 

Chiffres clés 

en milliers de CHF  

01.01.-30.06. 

2022  

01.01.-30.06. 

2021  Variation en % 

 

Chiffre d’affaires  

 

258 323  

 

240 109  7.6% 

  

EBITDA  

 

22 328  

 

13 071  70.8% 

 en % du chiffre d’affaires  8.6  5.4   

  

EBIT  

 

14 850  

 

5 986  148.1% 

 en % du chiffre d’affaires  5.7  2.5   

  

Résultat du groupe  

 

11 521  

 

3 677  213.3% 

 par action nominative en CHF (jour de référence)  0.98  0.31  216.1%  

 

Cash flow issu de l’activité d’exploitation  

 

9 825  

 

–10 755   

       

en milliers de CHF  30.06.2022  31.12.2021  30.06.2021 

  

Engagements financiers  

 

40 550 

  

44 550 

  

61 635 

Endettement net  24 414  10 892  47 968 

Capitaux propres  159 056  163 164  152 171 

     en % du total du bilan  43.3  45.3  45.8 

       

Effectif (postes à plein temps)  1 254  1 285  1 254 

 

 

Perspective 

L’évolution réjouissante du résultat au premier semestre montre que la stratégie de l'entreprise, axée sur les quatre do-

maines d’affaires, porte ses fruits et que Meier Tobler est en mesure de réagir rapidement à l’évolution des conditions du 

marché grâce à une grande agilité opérationnelle. Le contexte du marché reste toutefois marqué par de grandes incerti-

tudes, et notamment la visibilité pour le très important quatrième trimestre est limitée. Il est difficile de prévoir l’évolution des 

risques géopolitiques, la disponibilité de produits importants, les effets de l’augmentation des taux d’intérêt ainsi que les 

conséquences de l’éventuelle émergence d’une crise énergétique. Pour ces raisons, nous renonçons à présenter des 

perspectives financières pour l’ensemble de l’exercice. 
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Renseignement complémentaire 

Meier Tobler, Corporate Communications 

+41 44 806 44 50, info@meiertobler.ch / meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias 

 

 

Dates à retenir  

31 décembre 2022 Clôture de l’exercice 2022 

15 février 2023 Conférence de presse et des analystes financiers au sujet de la clôture du bilan 2022 

13 mars 2023 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 (symbole MTG). 

 

Cette annonce événementielle ainsi que le rapport semestriel complet de 2022 sont disponibles sur le site meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias. 
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