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Nebikon, le 2 novembre 2022 

 

Meier Tobler maintient le cap de la croissance au troisième 

trimestre 
 

▪ Croissance du chiffre d'affaires de 9.0 pour cent sur les neuf premiers mois de 2022  

▪ Augmentation significative du bénéfice d'exploitation prévue pour l'exercice 2022  

▪ Volume du programme de rachat d'actions dépassant 10 millions de CHF pour l'année 2022 

 

Meier Tobler maintient le cap de la croissance au troisième trimestre. Pour la période de janvier à septembre 2022, Meier 

Tobler réalise un chiffre d'affaires de 403 millions de CHF, ce qui correspond à une augmentation de 9.0 pour cent par 

rapport à l'année précédente (après 7.6 pour cent au premier semestre). Les moteurs de cette croissance réjouissante sont 

la demande soutenue de pompes à chaleur pour les rénovations de chauffage ainsi qu'une forte activité commerciale. La 

disponibilité des produits est restée intacte au troisième trimestre. 

 

La situation du marché demeure toutefois fragile. Les difficultés d'approvisionnement ont eu tendance à s'accentuer au 

cours des dernières semaines. En conséquence, Meier Tobler s'attend à une croissance du chiffre d'affaires légèrement plus 

faible pour le quatrième trimestre. La marge d'EBITDA du premier semestre, de l'ordre de 8.6 pour cent, devrait aussi pouvoir 

être atteinte ou légèrement dépassée au second semestre. Les résultats détaillés seront publiés le 15 février 2023. 

 

Dans le cadre du programme de rachat d'actions lancé le 11 mars 2022, 356’700 actions d'une valeur de 9'010’886 CHF ont 

été rachetées au 28 octobre 2022. En raison de la marche réjouissante des affaires, le volume de rachat sera probablement 

légèrement plus élevé que prévu pour l'exercice 2022. Pour cette raison, la restriction des 10 millions de CHF par an que 

Meier Tobler s'était elle-même imposée au lancement du programme est abandonnée. Les autres paramètres du programme 

de rachat d'actions restent inchangés, notamment la durée maximale de 3 ans ainsi que le volume total maximal de 30 

millions de CHF et le nombre total maximum de 1'039'290 actions nominatives (correspondant à 8.66 pour cent du capital-

actions). Une annonce adaptée concernant le programme de rachat d'actions est publiée sur le site Internet de Meier Tobler. 

 
 

Renseignements complémentaires 

Meier Tobler, Lukas Leuenberger, CFO 

+41 44 806 47 44, lukas.leuenberger@meiertobler.ch 

 

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 est disponible sur le site meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias. 
 


