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MEIER TOBLER AVEC UN RECUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU 
COURS DU PREMIER SEMESTRE 2019, MAIS AVEC UNE 
AMÉLIORATION SENSIBLE DU RÉSULTAT GRÂCE À 
L'INTÉGRATION TERMINÉE ET UNE TENDANCE POSITIVE DU 
MARCHÉ 
 

 

 Chiffre d'affaires de l'activité 

poursuivie 4.2 pour cent sous la 

même période de l'exercice 

précédent  

 EBITDA dans l'activité 

poursuivie accrue de 14.4 pour 

cent à CHF 11.8 millions 

 Intégration terminée 

conformément aux prévisions, 

plate-forme informatique 

commune lancée avec succès 

 La cyberattaque a été surmontée 

 Perspectives: Stabilisation du 

chiffre d'affaires et résultat 

positif du groupe pour 

l'ensemble de l'année 2019 

 Pour le premier semestre, Meier Tobler présente un chiffre d'affaires net consolidé 

de CHF 236.9 millions dans l'activité poursuivie (sans le domaine d'activité 

Keramikland cédé). Par rapport à l'exercice précédent, ceci correspond à un recul de 

4.2 pour cent, résultant essentiellement de l'activité système avec les installations de 

chauffage ainsi que d'un effet de base au niveau des grands projets (qui ont été 

comptabilisés au cours du premier semestre de l'année précédente). Les chiffres 

d'affaires du commerce de détail et du Service ont évolué au niveau de l'année 

dernière. L'EBITDA a pu être augmenté dans l'activité poursuivie à CHF 11.8 

millions (+14.4 pour cent). Ceci correspond à une marge EBITDA de 5.0 pour cent, 

par rapport à 4.2 pour cent durant la période de comparaison. Le domaine d'activité 

Keramikland cédé, interrompu comme prévu à la fin du mois de juin, contribua au 

premier semestre 2019 à un EBITDA de CHF 1.9 million. Ceci est dû au fait que la 

clôture de l'activité (en particulier la vente des marchandises entreposées) a pu être 

mise en œuvre de manière plus avantage que prévue. 

L'EBIT de la période sous revue s'est élevé à CHF 5.6 millions (premier semestre 

2018 : CHF -0.7 millions). La dernière tranche des coûts d'intégration s'est élevée à 

CHF 2.5 millions. Les coûts de financement ont été de CHF 2.7 millions. Meier 

Tobler clôtura le premier semestre 2019 avec un résultat du groupe de CHF 0.3 

million (premier semestre 2018 : CHF -7.3 millions) et revient ainsi au seuil de 

rentabilité. 

Environnement commercial exigeant, intégration terminée conformément au 

planning 

Au premier semestre 2019, Meier Tobler a également été confronté à un 

environnement commercial exigeant. En particulier, aucune reprise significative du 

marché de la rénovation des installations de chauffage n’a été constatée. En 

revanche, le volume dans les nouvelles constructions est resté stable à un niveau 

élevé. 

L'intégration de Meier Tobler s'est achevée au deuxième trimestre de 2019, 

conformément au planning. Au cours d'une dernière étape, la plate-forme 

informatique commune intégrée a été introduite avec succès durant le week-end de 

Pâques. 

Les mesures correctives prises à l’automne de l’année dernière ont été mises en 

œuvre avec succès dans le commerce de détail et le Service, comme en témoigne 

l’accroissement de la rentabilité au premier semestre. Afin de remédier à la faiblesse 

actuelle de l'activité système, Meier Tobler procède à l'élargissement de sa gamme 

de produits, à l'optimisation supplémentaire des processus d'offre et à l'amélioration 
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de l'approche client. En outre, un programme de bonus "Kilowatt Champion" a été 

lancé, auquel participent déjà plus de 900 clients. 

Au premier semestre 2019, Meier Tobler a introduit de nouvelles prestations de 

service orientées client dans le domaine du commerce de détail : Avec le service de 

livraison Marché, les clients seront en mesure de se faire livrer, par coursier, sur le 

chantier et dans un délai de deux heures, les marchandises en stock de 24 points de 

vente situés dans toute la Suisse. Cette prestation évite aux clients les 

déplacements, et grâce à Meier Tobler peuvent alors travailler avec plus d'efficacité. 

Encore en cours de constitution est le service "marche@work" avec lequel Meier 

Tobler met en place et gère, directement dans l'atelier du client, un "Marché en libre-

service" pour le matériel de montage et les consommables.  

 

Évolution du cash flow et de l’endettement net 

Le cash flow issue de l'activité d'exploitation avant les changements dans le fonds 

de roulement net a cru au premier semestre à CHF 11.7 millions (1er semestre 2018: 

CHF 6.0 millions). L’immobilisation de capital dans le fonds de roulement net a 

également augmenté de manière significative au cours du premier semestre, 

passant à CHF -32.8 millions, contre CHF -12.2 millions pour la même période de 

l’année précédente. Cela se justifie d'une part par les effets saisonniers, d'autre part 

par la modification des conditions de paiement vis-à-vis des fournisseurs. Bien que 

Meier Tobler ait mis l'accent sur de longs délais de paiement dans ses achats, en 

raison du niveau élevé de sa dette nette l'année précédente, des conditions d'achat 

attractives (escompte) ont été à nouveau au premier plan au cours de la période 

considérée. Le cash flow issue de l'activité d'exploitation, après les changements 

dans le fonds de roulement net, a été de CHF -21.0 millions (1er semestre 2018 au 

premier semestre : CHF -6.2 millions). 

Les investissements nets se sont élevés à CHF 3.1 millions. Le cash flow libre  

au premier semestre a été de CHF -24.2 millions (premier semestre 2018 :  

CHF -8.0 millions). La cash flow issue de l'activité de financement a été de CHF -5.5 

millions (premier semestre 2018 : CHF -5.8 millions), se traduisant par une 

diminution globale des liquidités de CHF -29.6 millions au premier semestre. 

L'endettement net (engagements financiers moins liquidités) s'est élevé au 30 juin 

2019 à CHF 133.2 millions, contre CHF 105.8 millions au 31 décembre 2018. 

L'augmentation est due aux évolutions saisonnières et aux conditions de paiement 

ajustées. Pour la fin de l'année, Meier Tobler s'attend à une réduction significative de 

la dette nette. 

Au 30 juin 2019, le capital propre s'élève à CHF 141.5 millions (31 décembre 2018 : 

CHF 141.2 millions). Cela correspond à une quote-part de fonds propres de 35.9% 

(31 décembre 2018 : 33.1%). 
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Chiffres clés 

 

 

 

en milliers de CHF 

 01.01. – 30.06. 

2019 

 01.01. – 30.06. 

2018 

 Variation 

en % 

 

Chiffre d’affaires 

  

241 929 

  

254 146 

  

 

Domaine d'activité poursuivi  236 937  247 364  -4.2 

Domaine d'activité abandonné  4 992  6 782   

       

EBITDA  13 697  9 713   

Domaine d'activité poursuivi  11 797  10 309  14.4 

en % du chiffre d'affaires  5.0  4.2   

Domaine d'activité abandonné  1 900  -596   

       

EBIT  5 563  -663   

Bénéfice du groupe  298  -7 294   

par action nominative en CHF (pondéré)  0.02  -0.61   

       

       

Cash flow issue de l'activité d'exploitation, avant les changements dans le fonds 

de roulement net 

 11 740  5 999   

Cash flow issue de l'activité d'exploitation, après les changements dans le fonds 

de roulement net 

 -21 037  -6 245   

Cash flow issue de l'activité d'investissement  -3 121  -1 771   

Cash flow libre1)  -24 158  -8 016   

Cash flow issue de l'activité de financement  -5 458  -5 792   

Variation des liquidités  -29 616  -13 809   

       

       

en milliers de CHF  30.06.2019  31.12.2018   

       

Engagements financiers  139 091  141 303   

dont hypothèques et crédit-bail immobilier  26 664  27 397   

Liquidités nettes  -133 237  -105 833   

Fonds propres  141 465  141 167   

en % du total du bilan  35.9  33.1   

       

Effectif (postes à plein temps)  1 316  1 357   

 
1)  Le cash flow libre correspond à l'afflux de trésorerie net lié aux activités d’exploitation moins les investissements nets en immobilisations et l’octroi / le remboursement  
 des prêts actifs. 
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  Postes vacants dans le Management à nouveau pourvus 

Lukas Leuenberger a pris ses fonctions de CFO et de membre de la Direction du 

groupe le 2 août 2019. En outre, Meier Tobler a nommé Lukas Amrein au poste de 

nouveau responsable du Service. Il prendra ses fonctions le 1er octobre 2019. 

Cyberattaque surmontée avec succès 

Le 24 juillet 2019, l'infrastructure informatique de Meier Tobler a été complètement 

mise hors service en raison d'une cyberattaque. Grâce aux procédures d'urgence 

préparées et à une équipe de crise composée de spécialistes internes et externes, 

l'interruption de la livraison à partir des entrepôts centraux n'a duré que quatre jours 

ouvrables. Les 47 Marchés de Meier Tobler dans toute la Suisse étaient, à tout 

moment, ouverts et prêts pour les livraisons, de manière toute à fait normale. 

L'organisation du Service pour les installations de chauffage et de climatisation était 

également garantie et les dysfonctionnements au niveau des installations des 

clients étaient dépannés de façon normale. 

Meier Tobler a considérablement renforcé sa protection contre les futures 

cyberattaques, amélioré ses plans d'urgence sur la base des dernières conclusions 

et entamé la rénovation de son infrastructure informatique conformément aux 

critères de sécurité les plus avancés. Les coûts exceptionnels liés à la lutte contre 

l’attaque devraient peser de CHF 1 à 2 millions sur le résultat annuel. 

Perspectives 

L'environnement de marché devrait rester difficile au second semestre de 2019 

également. Alors que le volume dans le secteur de la construction neuve devrait 

rester robuste, Meier Tobler ne distingue encore aucun signe de croissance du 

marché de la rénovation. L'entreprise estime que l’intégration achevée, 

l’organisation cohérente des ressources selon le marché, la nouvelle plate-forme 

informatique intégrée et intensification des efforts de vente dans le secteur des 

systèmes, auront des répercussions positives au second semestre.  

L'interruption d'activité causée par la cyberattaque entraînera probablement une 

perte de chiffre d'affaires extraordinaire de l'ordre de CHF 5 millions environ. 

Néanmoins, Meier Tobler estime que le pourcentage de baisse du chiffre d'affaires 

au second semestre ne sera pas significativement plus élevé que celui du premier 

semestre. Compte tenu de l'évolution positive de la rentabilité, Meier Tobler s'attend 

à un résultat positif du groupe pour l'ensemble de l'exercice 2019 malgré les effets 

spéciaux mentionnés ci-dessus.  

 

 

 

 

Renseignement complémentaire 
Meier Tobler, Corporate Communications 
+41 44 806 49 00, group@meiertobler.ch 
meiertobler.ch/investisseurs 

 Dates à retenir 
31 décembre 2019 Clôture de l’exercice 2019 
25 février 2020 Conférence de presse et des analystes financiers au sujet de la clôture du 
 bilan 2019 
25 mars 2020 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 ainsi que le rapport semestriel 2019 sont disponibles sur  
meiertobler.ch/investisseurs. 

 


