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Nebikon, le 20 août 2020 

 

 

Meier Tobler génère un Cash flow positif au cours du premier 

semestre 2020 et peut ainsi renforcer nettement le bilan 
 

 

▪ Chiffre d'affaires inférieur de 6.3 

pour cent par rapport à la même 

période de l'exercice précédent  

▪ EBITDA dans l'activité poursuivie 

de CHF 7,1 millions   

▪ Cash flow positif, endettement 

net considérablement réduit 

 Pour le premier semestre, Meier Tobler présente un chiffre d’affaires net de 

CHF 222,0 millions. Par rapport à l'exercice précédent (activité poursuivie, sans le 

domaine d’activité Keramikland abandonné) cela correspond à un recul de 6.3 pour 

cent. L'EBITDA s'élève à CHF 7.1 millions (–39.5 pour cent). Ceci correspond à une 

marge EBITDA de 3.2 pour cent, par rapport à 5.0 pour cent durant la période de 

comparaison. L'EBITDA plus faible est dû au volume manquant ; les marges ont pu 

être maintenues stables par rapport à l'exercice précédent.  

L'EBIT de la période sous revue s'élève à CHF –0.6 millions (premier semestre 

2019 : CHF 3.7 millions). Meier Tobler clôture le premier semestre 2020 avec un 

résultat du groupe de CHF –2,7 millions (premier semestre 2019 : CHF 0.3 millions). 

Les mesures de confinement impactent le premier semestre 

Malgré les exigences officielles, Meier Tobler a toujours pu continuer à assurer les 

livraisons durant toute la phase de confinement. Néanmoins, la réduction partielle 

de l'activité de construction ainsi que les restrictions d'accès imposées par les 

clients ont fait que les livraisons et les interventions du service après-vente n'ont 

pas été possibles et ont dû être reportées. La Suisse francophone et la Suisse 

italienne ont été touchées de manière disproportionnée, tandis que la Suisse 

alémanique est restée relativement stable. Par conséquent, hors mis les mois de 

crise, mars et avril, les chiffres d'affaires générés par l'activité commerce et 

service après-vente se sont maintenus au niveau de l'exercice précédent.  

De l'autre côté, l’activité Production de chaleur a continué à enregistrer une 

évolution négative du chiffre d'affaires tout au long du premier semestre. Les 

nombreuses initiatives engagées dans cette activité ont certes été poursuivies 

sans interruption et les premiers résultats positifs sont apparus, mais une 

amélioration substantielle n'a toutefois pas encore pu être été atteinte durant le 

premier semestre.  

La réduction de l’horaire de travail et l'abaissement du solde des congés et du 

solde issu des horaires flottants, il a pu être possible de compenser une partie du 

manque à gagner, par la réduction des coûts. Les mesures engagées pour 

l'optimisation des processus ont été mises en œuvre avec succès, malgré la crise. 

Évolution du Cash flow et de l'endettement net 
Le Cash flow issu de l’activité d’exploitation s'élève au premier semestre à CHF 2.0 

millions (exercice précédent CHF –21.0 millions). La cession annoncée de 

l’immeuble de Däniken a pu être réalisée comme prévu courant avril. De ce fait et 

grâce à une gestion rigoureuse du fonds de roulement net, l'endettement net a de 

nouveau été réduit considérablement à CHF 59.1 millions (31.12.2019 : CHF 81.9 

millions, 30.06.2019 : CHF 133.2 millions). 
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Chiffres clés 

 

en milliers de CHF  01.01.-30.06. 

2020 

 01.01.-30.06. 

2019 

 Variation 

en % 

       
Chiffre d'affaires  221 982  241 929   

Domaine d'activité poursuivi  221 982  236 937  –6.3 

Domaine d'activité abandonné  –  4 992   

       
EBITDA  7 134  13 697   

Domaine d'activité poursuivi  7 134  11 797  –39.5 

en % du chiffre d'affaires  3.2  5.0   

Domaine d'activité abandonné  –  1 900   

       
EBIT  –625  5 563   

Résultat du groupe  –2 650  298   

par action nominative en CHF  –0.22  0.02   

       
Cash flow issu de l'activité  1 970  –21 037   

Cash flow issu de l'activité 

d’investissement 

 22 967  –3 121 

 

  

Cash flow disponible1)  24 937  –24 158   

Cash flow issue de l'activité de 

financement, incidence des devices 

étrangères comprise 

 –14 648  –5 458 

 

 

  

Variation des liquidités  10 289  –29 616   

       

       

en milliers de CHF  30.06.2020  31.12.2019   

       
Engagements financiers  97 766  110 276   

Liquidités nettes  –59 120  –81 919   

Fonds propres  141 608  144 577   

en % du total du bilan  38.7  37.3   

       
Effectif (postes à plein temps)  1 274  1 304   

 
1)  Le Cash flow disponible correspond à l'afflux de trésorerie net issu de l'activité d’exploitation, moins les investissements 

nets en immobilisations et l’octroi / le remboursement des prêts actifs. 

 
 

  Situation Droits de souscription et Flottant 

Jusqu'au 18 août, les actionnaires publics de Meier Tobler ont exercé  

24.8 pour cent des droits de souscription accordés par Meier Capital. La part  

de Silvan G.-R. Meier a ainsi baissé à 65.9 pour cent, ce qui fait que le flottant 

s'élève actuellement à 34.1 pour cent.  

Les droits de souscription restants peuvent être exercés jusqu'au 31 août à 12h00 

HEEC. 

  Le nouveau CEO débute le 1er septembre 

Comme communiqué en février, Roger Basler prendra sa fonction de CEO du 

Groupe Meier Tobler à compter du 1er septembre 2020. Il prendra la succession de 

Martin Kaufmann, qui souhaite accepter un nouveau défi, en dehors de l'entreprise. 

Le Conseil d'Administration tient à remercier Martin Kaufmann pour tout 

l'engagement dont il a fait preuve durant de longues années pour Meier Tobler et 

lui souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour son avenir. 
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  Perspectives 

À condition qu'il n'y ait pas de nouvelles restrictions appliquées au secteur de la 

construction, Meier Tobler part du principe qu'au second semestre 2020, les 

chiffres d'affaires de l'exercice précédent pourront être atteints dans l'activité du 

commerce et du service après-vente. Le chiffre d'affaires dans le secteur de la 

production de chaleur pourrait une fois de plus être inférieur à celui de l'année 

précédente. 

Dans la perspective d'aujourd'hui, il faut supposer que le marché des nouvelles 

constructions régressera dans diverses régions en 2021 D'autre part, la 

rénovation des systèmes de chauffage au fioul et au gaz, vieillissants, pourrait être 

accélérée grâce à des mesures de soutien engagées par les responsables 

politiques. 

Afin de contrecarrer l'évolution incertaine du marché, Meier Tobler développera 

davantage les prestations de service dans le domaine du commerce, mettra en 

œuvre de manière cohérente les mesures visant à inverser la tendance dans le 

secteur de la production de chaleur et continuera à optimiser sa structure des 

coûts. 

 
 

 

 

 

Renseignement complémentaire 

Meier Tobler, Corporate Communications 

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

meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias 

 Dates à retenir 

31 décembre 2020 Clôture de l’exercice 2020 

4 mars 2021 Conférence de presse et des analystes financiers au sujet de la clôture du 

bilan 2020 

30 mars 2021 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 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 2020 sont disponibles sur  

meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias. 

 

 


