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Chères lectrices, chers lecteurs,
 
Dans le cadre de la stratégie de focalisation suivie et appliquée de façon conséquente 
pendant de longues années, nous avons détaché en 2014, avec succès, l’activité 
Développement et Fabrication, fort complexe et de portée internationale. Après 
l’achèvement de ce processus d’assainissement, le groupe Walter Meier, doté à présent 
d’une structure allégée, peut désormais se concentrer de manière vraiment optimale 
sur l’activité Commerce et Service, stable et focalisée sur la Suisse, qui a été le cœur de 
nos activités depuis plus de 75 ans et qui le restera. 

Avec les deux segments Climatisation et Solutions d’usinage, je suis convaincu que cette 
nouvelle structure constitue le fondement nécessaire à la réussite durable et continue 
de notre activité. Cette réussite est la condition préalable à la poursuite à long terme de 
la politique stable et attractive que nous menons dans le cadre de la distribution des 
dividendes.

En 2014, la Direction de Walter Meier est aussi très bien préparée pour l’avenir. En 
effet, j’ai le grand plaisir de transmettre à Jochen Nutz, en tant que délégué du conseil 
d’administration, la responsabilité exécutive complète de Walter Meier. De même, 
j’apprécie beaucoup la présence des directeurs chevronnés et fort expérimentés, Martin 
Kaufmann et Roberto Ettlin, à la tête de Walter Meier (Climat) et Solutions d’usinage.
 
J’adresse mes remerciements personnels à chacun des 800 collaborateurs pour tout 
l’engagement dont ils ont fait preuve. Je tiens également à remercier nos clients et nos 
actionnaires pour la confiance qu’ils nous ont accordée. Je suis heureux que nous 
puissions continuer notre route tous ensemble.

Silvan G.-R. Meier
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WALTER MEIER est un groupe actif dans la distribution  
et le service après-vente des domaines de la climatisation et des 
solutions d’usinage. Walter Meier concentre ses efforts sur les 
niches de marché attractives, dans lesquelles il peut se hisser en 
position de leader. L’objectif que s’est fixé Walter Meier est de  
faire baisser la consommation d’énergie tout en augmentant le 
niveau de confort. Ce qui est le plus marquant, c’est que  
Walter Meier est une entreprise familiale, autrement dit une 
entreprise qui engage sa responsabilité avec des fonds  
propres et en son nom propre.
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CLIMAT

Chaleur/Climat/Service

SOLUTIONS D’USINAGE

Solutions pour 
fabrication de précision
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CLIMAT
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L’essentiel en bref
 ¾Concentration sur la Suisse
 ¾ 6 succursales
 ¾ Plus de 50 centres de service
 ¾ Fournisseur complet, leader sur le marché de la chaleur,  
de la climatisation et du service 

Marques des plus  
importants fournisseurs :

Marque de compétence et 
de conseil :

Walter Meier Climat est une société suisse qui propose la plus  
large palette de solutions pour le chauffage et la climatisation. 
L’ensemble des bâtiments peuvent être équipés, aussi bien pour 
l’habitat que pour le commercial et l’industriel. Walter Meier  
se différencie de la concurrence grâce à son offre de conseils 
techniques, son support lors de la planification et un réseau de 
service couvrant l’ensemble du territoire. La gamme de produits  
et de prestations de service est résolument tournée vers l’efficacité 
énergétique et l’amélioration du confort des utilisateurs. Les  
clients finaux et maître de l’ouvrage sont exclusivement servis  
par les installateurs en chauffage et en ventilation.

WALTER MEIER CLIMAT

Vevey / Romont

Genève

Ostermundigen

Lumino

Oberbüren
Schwerzenbach
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La vigueur interne pour une nouvelle croissance
« Pour Walter Meier Climat, l’année 2013 a été placée sous le signe 
du renforcement interne : nous avons optimisé la gamme de 
produits de manière ciblée, introduit un vaste concept de formation  
et amélioré nos processus d’entreprise. Nous sommes ainsi encore 
mieux armés pour envisager une croissance supplémentaire au  
cours de l’année 2014. »

Martin Kaufmann
Directeur général Climat

Marques des plus  
importants fournisseurs :

PERFORMANCES MAXIMALES  
DANS UN ESPACE MINIMAL,  
SANS AUCUN COMPROMIS
LE CARRIER 30WG EST CONÇU POUR DES LOCAUX DE MACHINES QUI  
N’ONT PAS DE PLACE À REVENDRE AINSI QUE POUR DES CLIENTS EXIGEANT  
UNE PERFORMANCE MAXIMALE. 

Noir et blanc: les contraires s’attirent. Le cube noir, qui abrite depuis 
douze ans le musée des beaux-arts du Liechtenstein à Vaduz,  
va être flanqué d’un cube blanc de trois étages. Et pour équiper  
le nouveau bâtiment d’un système climatique optimal, quatre 
groupes frigorifiques Carrier 30WG d’une puissance respective de 
90 kW ont été mis en service dans le local technique du musée. 
Ces 360 kW fournissent 50 % de puissance en plus – et cela sur une 
même surface. 

« Nous pourrons ainsi couvrir les pics de charge estivale des deux 
édifices », explique Karin Harrer, planificatrice à la société de 
domotique vaduzienne A. Vogt SA. « Nous allons tirer une ligne 
depuis le local technique situé au parking souterrain du musée 
jusqu’au cube blanc. » 

Marque de compétence et 
de conseil :
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Walter Meier Climat développe 
des solutions pour les besoins les 
plus exigeants.
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Puissance et sécurité
La décision d’opter pour des Carrier 30WG a deux explications: 
d’une part, le nouveau bâtiment réclamait une puissance 
supérieure. D’autre part, l’aspect sécurité plaidait en faveur de 
nouvelles machines – obtenir le climat optimal pour de précieuses 
œuvres d’art est un travail de précision. Les besoins en nouveaux 
groupes frigorifiques adaptés aux dimensions souvent serrées  
des locaux existants sont par conséquent énormes – et le client 
veut par la même occasion davantage de puissance.

Empilage et économie de place
Le Carrier 30WG satisfait à toutes ces exigences. À Vaduz, les 
groupes frigorifiques sont empilés par paire, le châssis de l’appareil 
du bas étant renforcé pour pouvoir supporter celui du haut. Dans 
le local exigu, un mouflage a été utilisé pour l’installation des 
machines. « Impressionnant vu la taille du local », explique Rainer 
Hoch, de l’office de l’urbanisme et des infrastructures du 
Liechtenstein. 

Récupération de la chaleur générée
Des échangeurs à plaques récupèrent la chaleur extraite de l’eau 
pour la réutiliser dans le chauffage. La chaleur et le froid sont 
temporisés dans des réservoirs respectifs, ce qui économise de 
l’énergie. Pour accroître encore l’efficacité énergétique, le Carrier 
30WG est équipé en série d’une vanne d’expansion électronique 
auto-réglante, qui injecte la quantité optimale de fluide frigorigène 
dans l’évaporateur.

Cl
im

at

50 % DE CAPACITÉ EN PLUS,  
ET CE SUR LA MÊME SURFACE:  
UNE PERFORMANCE HORS PAIR. 
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Plus de machines, plus de tubes, 
mais une puissance de 360 kW. 
C’est ce qui compte!

En empilant les quatre  
Carrier 30WG dans le local
technique très serré,  
on économise de la place.
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Un taux d’humidité déterminant
Nous avons besoin de l’eau froide non seulement pour refroidir, 
mais aussi pour déshumidifier. L’air froid élimine l’humidité,  
et nous réchauffons l’air sec en bénéficiant ainsi de températures 
ambiantes agréables. En été, un groupe important de visiteurs  
fait augmenter brutalement l’humidité. À l’inverse, l’air doit être 
humidifié en hiver. Avec la solution mise en place à Vaduz,  
Walter Meier (Climat) prouve qu’il est possible de réaliser des 
solutions climatiques de haut niveau dans un espace restreint.

Avec la chaudière à mazout à condensation Oertli OSCR,  
Walter Meier lance une nouvelle génération de technologie à 
condensation. Cet appareil obtient les meilleures notes en  
ce qui concerne l’efficacité énergétique grâce aux surfaces 
d’échange généreuses, à la précision de la régulation et à la 
possibilité de le raccorder sur un système de cheminée coaxiale. 
Les 3 modèles de la nouvelle chaudière couvrent les puissances  
de 10 à 30 kW et sa modulation de 59 à 100 pour cent est 
unique sur le marché suisse. Tous les réglages du brûleur de la 
chaudière Oertli OSCR sont effectués depuis la régulation 
OE-tronic 4, ce qui garantit une utilisation facilitée du produit. 
La chaudière, avec son échangeur en acier inoxydable, est 
particulièrement adaptée pour les habitations individuelles et 
les petits immeubles.

DU HIGH-TECH  
POUR UN CHAUFFAGE EFFICACE 

INNOVATION EN MATIÈRE 
DE PRODUITS

Cl
im

at

WM_Unternehmensportrait_2013.indd   11 13.03.14   14:02



12

SOLUTIONS D’USINAGE
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L’essentiel en bref
 ¾Concentration sur la Suisse
 ¾Depuis 1937, le fournisseur leader de solutions globales  
pour l’usinage de précision

Marques de produits les plus 
importants des fournisseurs :

Marque de compétence et 
de conseil :

Depuis 1937, l’activité principale de Walter Meier est l’importation de 
machines-outils et d’outils de coupe, ce qui lui vaut d’occuper la place 
de leader en Suisse dans ce créneau. Walter Meier Solutions d’usinage 
conçoit, programme et assemble des solutions globales spécifiques 
au client pour l’usinage automatisé et de haute précision de pièces 
métalliques. Walter Meier se positionne ainsi comme partenaire 
leader pour le développement de procédés d’usinage innovants  
et pour l’augmentation de la productivité. Les clients sont par 
exemple des entreprises de l’industrie horlogère ou du secteur des 
techniques médicales.

WALTER MEIER SOLUTIONS D’USINAGE

Schwerzenbach Berneck
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RENFORCER LA CRÉATION DE 
VALEUR AJOUTÉE
DANS LA FABRICATION MODERNE DE PIÈCES ET DE COMPOSANTS, 
LE NETTOYAGE DES PIÈCES DEVIENT UN ÉLÉMENT IMPORTANT 
DU PROCESSUS – ET PAR CONSÉQUENT DE LA CRÉATION DE VALEUR 
AJOUTÉE AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE.

La compétence centrale d’un fabricant industriel est la production 
de pièces. Si, avant la livraison des pièces au client, des exigences 
de propreté viennent encore s’y rajouter, cette tâche dépasse  
très souvent le savoir-faire du fabricant de pièces. Jusqu’à présent, 
les pièces nettoyées constituaient avant tout une « bonne carte  
de visite » pour le fabricant. De nos jours, elles représentent un 
élément important et constitutif dans la chaîne de fabrication  
et de montage. Car celui qui fabrique des pièces destinées  
par exemple au secteur médical est soumis à des directives très 
rigoureuses – qui deviennent de plus en plus strictes et plus 
étendues. La fourniture de pièces pures ne constitue depuis 
longtemps plus un luxe, mais est un élément important du 
processus de fabrication et de création de valeur ajoutée pour 
l’entreprise. Ce qui est déjà d’usage courant dans la technique 
médicale, dans l’industrie optique et dans l’industrie horlogère  
le devient également de plus en plus dans la fabrication 
traditionnelle de pièces. 

Une large offre pour les exigences de qualité les plus strictes
« Walter Meier Solutions d’usinage propose pour le marché suisse de 
l’industrie à la fois une force d’innovation et une offre parfaitement 
adaptée aux besoins. Cette synergie est possible grâce aux 
nombreux partenariats solides que nous nouons pour le marché 
suisse. Ainsi, se sont rajoutés en 2013 le fabricant taïwanais  
de machines KAFO et le fabricant d’outils Karnasch Professional 
Tools, spécialisé dans le micro-usinage. »

Roberto Ettlin
Directeur général Solutions d’usinage

Marques de produits les plus 
importants des fournisseurs :

Marque de compétence et 
de conseil :
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La solution de nettoyage de 
Walter Meier joue un rôle 
significatif dans la chaîne de 
production de nos clients.
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LA FOURNITURE DE PIÈCES PURES N’EST PAS  
UN LUXE, MAIS UNE CONDITION SINE QUA  
NON DANS LA CHAÎNE DE FABRICATION  
ET DE MONTAGE POUR UN DÉROULEMENT  
SANS ACCROC DU PROCESSUS.

Aqueux ou à base de solvant ?
Tous les nettoyages ne se ressemblent pas. Pour commencer, la 
nature des impuretés constitue une première étape dans le choix 
entre un nettoyage à base d’eau ou à base de solvant. Et celui-ci est 
en partie très différent. Ainsi, le nettoyage à l’aide de solvant est 
peu efficace avec les sels hydrosolubles et l’eau infiltrée. Par contre, 
avec le nettoyage à base d’eau, le séchage de pièces de petites 
dimensions et la conservation de matériaux corrosifs pendant une 
longue durée constituent un véritable défi. L’exploitant d’une 
installation de nettoyage doit donc connaître parfaitement les 
exigences de propreté à satisfaire et doit savoir comment les tester 
et les contrôler dans le temps.
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Walter Meier propose des 
concepts de nettoyage taillés  
sur mesure, répondant aux 
besoins les plus divers du marché.

Nous avons acquis une vaste 
expérience, aussi bien dans 
le nettoyage de pièces de petites 
tailles que dans le nettoyage 
de pièces de grandes dimensions.
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La technique de l’installation est décisive
La combinaison des matériaux, la quantité de pièces et la structure 
de la surface des pièces sont des critères décisifs dans le choix  
de la technique de l’installation. Dans les industries à gros volumes 
de production, une installation peut souvent être conçue pour  
le nettoyage d’une petite variété de pièces et pour des grandes 
quantités. Ceci simplifie de manière considérable la technique de 
nettoyage. En Suisse, le secteur de l’usinage est par contre marqué 
par les petites et très petites séries avec différents matériaux 
comme les aciers (inoxydables), l’aluminium, les métaux lourds 
non-ferreux et les matières synthétiques. Lors de la sélection de la 
technique d’installation appropriée, la combinaison de matériaux, 
de quantités et de surfaces constitue ici précisément le facteur 
déterminant. En fonction de cette diversité, différents concepts de 
nettoyage adaptés doivent être sélectionnés afin de parvenir à  
un résultat sans reproche. 

Avec le système flexible de changement de pièce à usiner, 
Walter Meier Solutions d’usinage a développé un propre produit. 
Cette solution d’automatisation innovante augmente l’efficience 
des centres d’usinage et du centre de fraisage-taraudage Fanuc 
Robodrill. En effet, le système de changement n’exige pas de 
commande supplémentaire et atteint des temps de changement 
inférieurs à 20 secondes grâce à l’utilisation d’un préhenseur double. 
Les domaines d’application de la combinaison Flexloader / Robodrill 
sont la fabrication d’électrodes, l’industrie horlogère et l’industrie 
médicale ainsi que la fabrication à façon. Différents systèmes à 
palette tels que Erowa ITS et GPS 70 / 120 peuvent être utilisés, et le 
chargement de la pièce à usiner s’effectue directement sur la table 
de la machine ou sur le 4e / 5e axe. Le Flexloader est homologué CE 
et, grâce à son interface enfichable pour l’interconnexion avec  
la machine, ne nécessite aucune installation supplémentaire.

INNOVATION EN MATIÈRE 
DE PRODUITS

FLEXLOADER : UN SYSTÈME FLEXIBLE DE 
CHANGEMENT DE PIÈCE À USINER
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Silvan G.-R. Meier
est président du Conseil 
d’administration depuis 2012.
De plus, via Greentec AG, il  
est l’actionnaire majoritaire 
de Walter Meier.

Heinz Roth
est membre non-exécutif 
indépendant du Conseil 
d’administration depuis 2005. 
Depuis 2012, il est de plus 
vice-président du Conseil 
d’administration et président 
du Comité d’audit depuis 
2008. Outre son activité pour 
Walter Meier, Heinz Roth siège 
au Conseil d’administration  
de nombreuses sociétés 
anonymes, entre autres  
Meyer Burger Technology AG 
et Koras AG (Blaser Swisslube). 
De plus, il est consultant en 
entreprises indépendant,  
avec une focalisation sur les 
questions financières.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Silvan G.-R. Meier
est président du Conseil 
d’administration depuis 2012.
De plus, via Greentec AG, il  
est l’actionnaire majoritaire 
de Walter Meier.

Alfred Gaffal
a été nommé membre non- 
exécutif indépendant du 
Conseil d’administration en 
2012. Il est de plus président 
du Conseil de surveillance  
de Wolf GmbH et président 
de l’union économique 
bavaroise, et il a été décoré  
de la croix fédérale du mérite 
sur ruban de la République 
fédérale d’Allemagne.  
Auparavant, Alfred Gaffal  
a été membre du Directoire  
du Groupe Centrotec et 
directeur de Wolf pendant  
de nombreuses années.

Paul Witschi
est un membre non-exécutif 
indépendant du Conseil 
d’administration depuis 2007 
et a été élu président du 
Comité de compensation en 
2012. De plus, il siège au 
Conseil d’administration de 
Reichle & De-Massari ainsi 
qu’au Conseil de surveillance 
du groupe Vaillant.  
Auparavant, Paul Witschi a  
été président du Conseil 
d’administration de AFG 
Arbonia-Forster-Holding, ainsi 
que membre de la Direction 
du groupe Geberit et du 
groupe Luwa Air Engineering.

Jochen Nutz
a été membre de la Direction 
générale du groupe entre 
2008 et 2013. Depuis 2014,  
il endosse, en tant que délégué 
du Conseil d’administration,  
la responsabilité exécutive  
complète des activités de 
Walter Meier.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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PROMESSE D’AVANTAGES 
AUX PARTENAIRES
WALTER MEIER EST ORIENTÉ SUR LE LONG TERME ET TIENT À PROPOSER  
DES AVANTAGES DURABLES POUR TOUS SES PARTENAIRES.

WM_Unternehmensportrait_2013.indd   22 13.03.14   14:05



23

PROMESSE D’AVANTAGES 
AUX PARTENAIRES

Clients finaux
Aux clients, nous 
proposons une offre 
conviviale et orientée  
sur leurs besoins.

Partenaires 
de distribution
Nos produits doivent 
fournir un avantage 
concurrentiel durable  
à nos partenaires de 
distribution.

Actionnaires
Ils devraient recevoir  
des dividendes soutenus 
et durables.

Personnel
Au personnel, nous  
offrons la sécurité, une 
activité exigeante et 
satisfaisante ainsi qu’une 
rémunération équitable.

Fournisseurs
Nous considérons les 
fournisseurs comme  
des partenaires à long 
terme, qui peuvent 
compter sur nous.

Environnement et avenir
L’environnement et la 
postérité profitent de notre 
engagement en faveur  
de technologies efficientes 
et peu polluantes.
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LES VALEURS 
DE LA CULTURE D’ENTREPRISE
La culture d’entreprise en vigueur chez Walter Meier reflète l’échelle 
des valeurs et la façon de penser qui transparaissent dans le 
comportement de chacun des collaborateurs et de chacune des 
collaboratrices. Nous vivons nos valeurs tout au long de notre  
travail quotidien, dans les contacts que nous avons les uns avec  
les autres, dans notre manière de prendre des décisions, dans  
la façon dont nous jugeons les prestations et dans nos relations  
avec nos partenaires.

OUVERTS

Nous adoptons une attitude impartiale, 
sans préjugés. Nous sommes intéressés 
à toute opportunité. Nous innovons 
avec succès car nous sommes 
enthousiastes devant la nouveauté.

PRAGMATIQUE

Nous préférons la manière simple et 
appelons les choses par leur nom.  
Pour rester compréhensibles, nous 
suivons attentivement la pensée  
de nos interlocuteurs. Nous sommes 
concis et ne perdons pas de temps. 
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COOPÉRATIFS

Nous privilégions volontiers l’intérêt 
commun. Nous restons flexibles  
afin de favoriser le travail d’équipe. 
Nous tenons nos promesses : nous 
sommes fiables.

PERFORMANTS

Nous avons des buts précis et pouvons 
d’autant mieux nous concentrer  
sur l’essentiel. Nous ne lâchons pas 
prise et restons persévérants.  
Seuls des résultats irréprochables  
nous paraissent satisfaisants. 

DYNAMIQUES

Nos travaux et nos réactions sont 
rapides. Nous ne nous faisons  
pas prier – nous nous montrons 
entreprenants. Chez nous, pas  
de lenteurs bureaucratiques –  
nous sommes des décideurs.
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1937

1977

LES ÉTAPES MARQUANTES  
DE L’HISTOIRE DU GROUPE

1937 Walter Meier commence 
l’importation de machines-outils en 
Suisse et crée la société-mère qui  
porte son nom et qui est à l’origine  
du groupe actuel.

1972 Après la mort inattendue de 
Walter Meier, la deuxième génération 
reprend les rênes de l’entreprise  
sous la direction de Reto E. Meier.

1976 Avec la création de  
WMH Walter Meier Holding,  
Reto E. Meier pose la première  
pierre d’une stratégie de  
croissance et de diversification 
vigoureuse.

1977 Entrée dans le secteur  
des techniques du chauffage avec  
la reprise d’Oertli.

1982 Développement des activités 
liées aux techniques de chauffage  
et début dans le commerce de gros  
de matériel de chauffage grâce à 
l’acquisition de Procalor.

1985 Ouverture du capital au  
public par cotation à la bourse suisse.

1990 Reprise de Vestol et fusion avec 
Procalor, entraînant la création de 
Vescal, l’un des premiers fournisseurs 
suisses de systèmes et de composants 
pour la production et la distribution  
de chaleur.
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1985

2010
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1994 Extension de la gamme de 
produits suisses avec les installations  
de climatisation par la reprise de 
Climatechnique Kobra.

2006 Préservation de la continuité 
avec l’entrée de Silvan G.-R. Meier  
en tant que représentant de la 
troisième génération d’entrepreneur. 

2007 Le groupe et l’ensemble de 
l’activité de distribution en Suisse 
apparaissent sous une identité 
commune, à savoir la marque  
Walter Meier. Parallèlement à cela, 
Vescal, Axair Kobra et Oertli Service 
fusionnent pour devenir le leader de  
la fourniture complète dans le domaine 
de la chaleur, du climat et du service. 

2010 Entièrement rénové sur le plan 
énergétique, le siège social de Walter 
Meier, situé à Schwerzenbach, près de 
Zurich, est solennellement inauguré.  
Le bâtiment devient une référence pour 
son climat ambiant confortable et  
en même temps efficient sur le plan 
énergétique. L’émission de CO2 a pu  
être réduite de plus de 70 pour cent.

2011 Silvan G.-R. Meier reprend  
la holding familiale Greentec détenue  
par son père.

2012 Walter Meier fête son  
75e anniversaire. 

2013 L’assemblée générale décide  
de créer une action unique. 

2014 Le segment Développement et 
Fabrication, de portée internationale, 
sera détaché. Par conséquent, Walter 
Meier pourra se concentrer pleinement 
sur l’activité Commerce et Service, 
stable et focalisée sur la Suisse.
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Walter Meier SA
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
Suisse
Téléphone +41 44 806 41 41
Fax  +41 44 806 49 49
group@waltermeier.com
www.waltermeier.com

Walter Meier (Climat Suisse) SA
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
Suisse
Téléphone +41 44 806 41 41
Fax  +41 44 806 41 00
ch.klima@waltermeier.com
www.waltermeier.com 

Walter Meier (Solutions pour d’usinage) SA
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
Suisse
Téléphone +41 44 806 46 46
Fax  +41 44 806 47 47
ch.machining@waltermeier.com
www.waltermeier.com

SEGMENTS

GROUPE
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2

CHIFFRES CLÉS

65.9% 23.7%

10.4% 

Climat
Solutions d’usinage

CHIFFRE D’AFFAIRES 
2013 (en millions de CHF) 
Total 313.7

260.1

53.6

EFFECTIF AU NIVEAU 
31.12.2013 (en FTE) 
Total 842.8

754.8

88.0

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
31.12.2013

Silvan G.-R. Meier via Greentec AG
Anja Egger-Meier

Free Float 
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