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MEIER TOBLER ACCUSE UNE BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES PLUS 

FORTE QUE PRÉVUE AU PREMIER SEMESTRE. LA DISTRIBUTION DE 

DIVIDENDES EST SUSPENDUE PENDANT DEUX ANS 
 

 Le contexte de marché demeure 

extrêmement exigeant 

 L’intégration pèse plus lourdement 

que prévu sur l’évolution de 

l'activité 

 Le chiffre d’affaires a baissé de 

quatre pour cent au premier 

semestre 

 La distribution de dividendes est 

suspendue pendant deux ans 

 Le contexte de marché de Meier Tobler est resté extrêmement exigeant depuis 

le début de l’année. Dans la production de chaleur, en particulier, la pression de la 

concurrence sur les ventes et les prix demeure extrême. Les difficultés de 

démarrage dans les organisations de distribution et de service intégrées depuis 

le premier janvier ont en outre eu un impact plus négatif que prévu sur l’évolution 

de l’activité. 

Le chiffre d'affaires au premier semestre recule de quatre pour cent par rapport 

à la valeur pro forma de l'année précédente. Pour l’ensemble de l'exercice 2018, 

Meier Tobler table sur une baisse du chiffre d'affaires légèrement plus faible et 

sur un EBITDA légèrement au-dessus de CHF 30 millions. La marge brute d'auto-

financement de l’exercice 2018 ne suffira pas pour financer à la fois une distribu-

tion constante de dividendes et une réduction adéquate des capitaux étrangers. 

Pour ces raisons, Meier Tobler se voit contraint de mettre en application la 

réduction plusieurs fois annoncée de la distribution de dividendes. Le Conseil 

d’administration a ainsi l’intention de suspendre totalement la distribution de 

dividendes pour les exercices 2018 et 2019. Cette mesure temporaire doit 

permettre de ramener à un niveau durable les financements extérieurs qui sont 

importants en raison de la fusion. L’objectif est de reprendre et d’augmenter 

progressivement la distribution de dividendes à partir de l’exercice 2020.  

Les frais uniques nécessaires pour l’intégration de l’organisation personnelle, 

des TIC et de la présentation sur le marché sont conformes au budget. Les 

synergies prévues en matière d’achats et dans d’autres domaines sont en bonne 

voie. Ces effets clairement positifs en termes de coûts sont malheureusement 

en partie annulés par les pertes non prévues sur le chiffre d’affaires. Concernant 

les difficultés de démarrage au Service, Meier Tobler attend une amélioration 

substantielle et une réduction de la baisse de chiffre d’affaires d’ici à la fin de 

l’année.  Compte tenu de la volatilité du marché, il est difficile d’estimer dans 

quels délais les pertes de chiffre d’affaires dans la production de chaleur 

pourront être réduites à l’aide de mesures de marketing et d’améliorations des 

processus. C'est la raison pour laquelle Meier Tobler ne peut à ce stade établir 

aucune prévision sur les délais dans lesquels le niveau de distribution de 

dividendes habituel de CHF 2.00 par action sera de nouveau atteint. 

Le rapport semestriel sera publié le 24 août. 
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 Agenda 

24 août 2018 Rapport semestriel 

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. 

 

mailto:group@meiertobler.ch
https://www.meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias
https://www.meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias

