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Meier Tobler renoue avec la rentabilité malgré le recul du chiffre 

d’affaires – Changement à la tête du groupe 

 

▪ Chiffre d’affaires de l’activité 

poursuivie 5,3 pour cent en 

dessous de l’exercice précédent 

▪ L’EBITDA de l’activité poursuivie 

a atteint CHF 27,4 millions 

(exercice précédent CHF 29,3 

millions)  

▪ Le bénéfice net réalisé dans 

l’activité poursuivie s’élève à 

CHF 1,3 millions (exercice 

précédent CHF -3,7 millions) 

▪ Cash flow en hausse, 

endettement net en baisse 

significative 

▪ Avancées au niveau du projet de 

nouvelle construction du centre 

logistique : contrat de location 

pour Däniken, droit d’achat pour 

terrain à bâtir garanti 

▪ Changement à la tête de Meier 

Tobler : dès le 1er septembre 

2020 Roger Basler prendra la 

succession du CEO Martin 

Kaufmann, qui souhaite accepter 

un nouveau défi, en dehors de 

l'entreprise. 

 Pour l’exercice 2019, Meier Tobler présente un chiffre d’affaires net de CHF 496,1 

millions dans l’activité poursuivie (sans le domaine d’activité Keramikland 

abandonné), soit 5,3 pour cent de moins par rapport à l’exercice précédent. 

L’EBITDA dans l’activité poursuivie s’élève à CHF 27,4 millions (exercice précédent 

CHF 29,3 millions). Du fait de la vente de la centrale des services à Nebikon, 

l’EBITDA a été affecté en 2019 pour la première fois par le coût des loyers de 

l’ordre de CHF 3,2 millions. La marge EBITDA a été de 5,5 pour cent (exercice 

précédent 5,6 pour cent). L’EBIT issu de l’activité poursuivie s’élève à CHF 11,0 

millions, soit un plus de 9,8 pour cent par rapport à l’exercice précédent. 

Meier Tobler clôture l’exercice 2019 dans l’activité poursuivie avec un bénéfice net 

de CHF 1,3 million (exercice précédent CHF -3,7 millions). 

La cyberattaque pèse sur le cours des affaires 

La cyberattaque lancée contre Meier Tobler en juillet 2019 a eu des répercussions 

significatives sur le chiffre d’affaires et le bénéfice. Bien que les procédures 

d’urgence préparées aient porté leurs fruits et permis de reconstruire rapidement 

une infrastructure provisoire, une interruption temporaire des livraisons n’a pas pu 

être évitée. Par conséquent, cela a généré une perte de chiffre d’affaires de l’ordre 

de CHF 5 millions. Une perte supplémentaire de chiffre d’affaires du même ordre 

s’est produite quelque temps plus tard dans l’activité Production de chaleur du fait 

du manque de disponibilité des systèmes informatiques. Entre-temps, 

Meier Tobler a reconstruit l’infrastructure informatique selon les critères de 

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

l’attaque ont affecté le résultat annuel 2019 de CHF 1,0 million. 

Activité Distribution stable, régression significative dans le domaine 

Production de chaleur 

L’activité Distribution de Meier Tobler a présenté une évolution stable, 

essentiellement grâce aux prestations de services lancées récemment dans le 

cadre de la stratégie Multichannel. Un vif succès a été remporté par le service de 

livraison Marché, permettant aux clients de se faire livrer des marchandises par 

coursier, directement sur le chantier et dans un délai de deux heures. Un bon 

démarrage a également été enregistré pour le service «marché@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. Avec 

l’ouverture du Marché à Bulle/FR, fin mai 2019, le réseau Marché a été étendu à 47 

sites de proximité, répartis sur toute la Suisse.  

Dans la production de chaleur, Meier Tobler a dû faire face à un net recul du chiffre 

d’affaires durant l’exercice 2019. Ce domaine d’activité avait été fortement 

impacté par les problèmes informatiques. La qualité des prestations de services 

avait en partie fortement baissé à cause des retards enregistrés dans 

l’établissement des offres, de la non-disponibilité du système CRM et d’autres 

perturbations survenues au niveau des processus. Vient s’ajouter à tout cela le fait 



MEIER TOBLER / COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2/5 

 

 

Meier Tobler Group SA 

Feldstrasse 11, 6244 Nebikon, Suisse 

Téléphone +41 44 806 41 41, fax +41 44 806 49 49 

group@meiertobler.ch, meiertobler.ch 

que la focalisation sur l’importante activité Production de chaleur a été perdue en 

raison de l’élargissement de l’éventail des produits induit par la fusion. Un vaste 

ensemble de mesures a été élaboré au cours des derniers mois, et sa mise en 

œuvre est en cours. La constitution d’équipes clients régionales améliore 

l’approche client et réduit les temps d’exécution pour les offres et les commandes. 

En combinaison avec un programme de bonus au profit des installateurs, une 

activité renforcée de conseil dans le cadre de la modernisation des installations de 

chauffage auprès des clients finaux et grâce à une campagne dédiée au 

positionnement de Meier Tobler en tant que spécialiste reconnu pour les pompes 

à chaleur, l’activité Production de chaleur devrait être stabilisée durant l’exercice 

en cours. 

Dans l’activité Service, l’évolution du chiffre d’affaires a été stable, comme 

d’habitude. On soulignera aussi l’offre «smart-guard» pour la télésurveillance des 

pompes à chaleur, élaborée dans le cadre de l’initiative de numérisation et primée 

«Swiss Industry 4.0 Award 2019». La solution convainc, car elle est largement 

éprouvée dans la pratique et apporte des améliorations pour les clients finaux ainsi 

que des accroissements au niveau de l’efficacité.  

Cash flow en hausse, endettement net en baisse significative 

Au cours de l’exercice sous revue, le Cash flow issu de l’activité d’exploitation s’est 

élevé à CHF 32,7 millions, soit un plus de 37,2 pour cent par rapport à 2018 

(exercice précédent : CHF 23,8 millions). La sortie de trésorerie provenant de 

l’activité d’investissement s’est élevée à CHF -4,0 millions, comparée à une entrée 

de trésorerie de CHF 50,4 millions au cours de l’exercice précédent en raison de la 

vente d’immeubles d’exploitation. La sortie de trésorerie provenant de l’activité de 

financement s’élève à CHF -35,7 millions, ce qui est dû en premier lieu au 

remboursement de prêts bancaires. 

L’endettement net (engagements financiers moins liquidités) a pu être 

considérablement réduit à CHF 81,9 millions, par rapport à l’exercice précédent 

(31.12.18 : CHF 105,8 millions). Au 31 décembre 2019, les fonds propres s’élèvent 

à CHF 144,6 millions (31.12.18 : CHF 141,2 millions). Cela correspond à une quote-

part de fonds propres de 37,3 pour cent (exercice précédent : 33,1 pour cent). 
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Chiffres clés 

 

 

 

en milliers de CHF 

 2019  2018  Variation 

en % 

 

Chiffre d’affaires 

  

501 088 

 

537 936 

  

 

Domaine d’activité poursuivi  496 068  523 643  –5.3 

Domaine d’activité abandonné  5 020  14 293   

       

EBITDA  29 169  24 779   

Domaine d’activité poursuivi  27 360  29 321  –6.7 

en % du chiffre d’affaires  5.5  5.6   

Domaine d’activité abandonné  1 809  –4 542   

       

EBIT  12 839  4 026   

Domaine d’activité poursuivi  11 030  10 047  9.8 

en % du chiffre d’affaires net  2.2  1.9   

Domaine d’activité abandonné  1 809  –6 021   

       

Bénéfice du groupe  3 410  –9 233   

par action nominative en CHF (pondéré)  0.28  –0.77   

Domaine d’activité poursuivi  1 325  –3 711   

Domaine d’activité abandonné  2 085  –5 522   

       

Cash flow issu de l’activité d’exploitation  32 658  23 801   

       

       

en milliers de CHF  31.12.2019  31.12.2018   

       

Engagements financiers  110 276  141 303   

dont hypothèques et crédit-bail immobilier  26 447  27 397   

Liquidités nettes  –81 919  –105 833   

Fonds propres  144 577  141 167   

en % du total du bilan  37.3  33.1   

       

Effectif (postes à plein temps)  1 304  1 357   
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  Changement à la tête de Meier Tobler 

Dès le 1er septembre 2020 Roger Basler (54) prendra la succession de Martin 

Kaufmann, en tant que CEO du groupe Meier Tobler. Roger Basler assure depuis 

2013 en tant que CEO de l'entreprise Franke Water Systems AG la responsabilité 

pour l'activité mondiale des Systèmes Sanitaires du Groupe Franke, avec un 

effectif de 1 400 collaborateurs. Avant de migrer vers la Gestion Technique du 

Bâtiment, il a pu accumuler de nombreuses années d'expérience dans l'industrie 

des biens de consommation, comme CEO de Heineken Suisse, Managing Director 

Europe de Dyson ainsi que Managing Director de Red Bull Suisse. Roger Basler 

dispose d'un diplôme de Master en Économie de l'université de Saint-Gall (lic. oec. 

HSG). 

Après douze années d'activité en tant que CEO, dans un premier temps pour 

Walter Meier (Climat Suisse) SA, puis pour le Groupe Meier Tobler, Martin 

Kaufmann a décidé qu’il souhaiterait relever un nouveau défi en dehors de 

l'entreprise. Jusqu'à l'entrée en fonctions de Roger Basler, le 1er septembre 2020, 

Martin Kaufmann continuera à endosser la responsabilité exécutive globale pour 

le Groupe Meier Tobler, puis, jusqu'en fin d'année 2020, il restera à la disposition 

de l'entreprise en assurant une fonction de consultant.  

Après son entrée dans la société Oertli Service SA en 1999, Martin Kaufmann 

exerçait d'abord la fonction de Responsable du Service puis de Directeur Général. 

Depuis la fusion d'Oertli Service, de Vescal et d'Axair Kobra en 2007, il était 

Directeur Général de la société Walter Meier (Climat Suisse) SA. Après la fusion 

avec Tobler en 2017, il a assuré la direction du groupe Meier Tobler combiné.  

Silvan G.-R. Meier, Président du Conseil d'Administration de Meier Tobler, 

commentait :  

"Nous sommes ravis que Roger Basler, un dirigeant expérimenté et entreprenant 

va prendre en charge la direction du groupe Meier Tobler. Roger Basler apporte 

non seulement une vaste expérience dans la Gestion Technique du Bâtiment, 

l'industrie et le secteur des biens de consommation, mais aussi un bilan 

impressionnant dans le domaine du marketing et de la vente. Avec son 

background professionnel, il convient parfaitement pour booster la croissance de 

Meier Tobler et lancer toutes nos innovations sur le marché, tant au niveau des 

produits que des services.  

Je tiens à remercier Martin Kaufmann au nom du Conseil d'Administration pour 

tout l'engagement dont il a fait preuve chez Meier Tobler durant les 20 années 

passées. Sous sa direction, l'intégration de Meier Tobler a pu être menée à bien, 

malgré un environnement de marché difficile et des difficultés de démarrage dans 

l'organisation combinée des ventes et des services. Meier Tobler a engagé le 

redressement opérationnel et financier et dispose d'une position forte sur le 

marché, en tant que leader de la Gestion Technique du Bâtiment en Suisse. Nous 

comprenons et acceptons que Martin Kaufmann, après sa longue et intense 

implication dans l'équipe de direction, veuille relever un nouveau défi. Nous tenons 

à le remercier pour sa volonté d'assurer une transition sans heurts de la direction 

et lui souhaitons beaucoup de bonheur et de réussite pour son avenir." 
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  Propositions à l’attention de l’Assemblée générale 

Comme communiqué précédemment, le Conseil d’Administration propose à 

l’Assemblée générale du 25 mars 2020 de renoncer à une distribution de 

dividendes pour l’exercice 2019.  

Les membres du Conseil d’Administration Silvan G.-R. Meier (comme président), 

Heinz Roth, Heinz Wiedmer et Alexander Zschokke se représentent pour un 

nouveau mandant d’un an. 

Perspectives 

Le chiffre d’affaires généré par les activités Distribution et Service devrait rester 

stable durant l’année 2020 également. A l’heure actuelle, il est difficile de prédire à 

quelle vitesse Meier Tobler sera en mesure d’inverser la tendance négative 

enregistrée par l’activité Production de chaleur. Aussi, il est probable que le chiffre 

d’affaires du groupe présente encore un léger recul au cours de l’exercice 2020. 

Du fait des effets tardifs de la cyberattaque et des investissements dans le 

redressement de l’activité Production de chaleur, aucune amélioration 

significative au niveau du bénéfice n’est attendue par rapport à l’année 

précédente. Mais grâce aux nombreuses mesures d’améliorations engagées pour 

2020, Meier Tobler est convaincu de pouvoir se présenter dans de biens 

meilleures conditions durant l’exercice 2021. 

Un point positif à communiquer au sujet du regroupement des deux centres 

logistiques : Un terrain à bâtir adéquat pour une nouvelle construction a été trouvé 

à proximité des sites actuels à Däniken et Nebikon, et un droit d’achat a été garanti 

pour cette acquisition. L’achèvement des travaux de cette nouvelle construction 

est prévu pour 2023. Le nouveau centre logistique apportera des synergies 

opérationnelles considérables et des prestations de services encore meilleures 

pour les clients. 

 

En outre, Meier Tobler a pu signer, fin janvier 2020, une convention permettant de 

racheter d’ici fin avril 2020 l’immeuble de Däniken à partir d’un contrat de location 

à long terme et de le revendre à un nouveau propriétaire. A partir du mois de mai, 

Meier Tobler ne sera lié plus qu’à un seul contrat de location à court terme à 

Däniken, d’une manière similaire à Nebikon, ce qui lui apportera une plus grande 

flexibilité temporelle pour le déménagement dans le nouveau centre logistique. 

Cette transaction permettra de réduire les engagements financiers d’environ 

CHF 26 millions. Le bénéfice net et la Cash flow net de l’exercice 2020 n’en seront 

pas affectés de manière significative. 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignement complémentaire 

Meier Tobler, Corporate Communications 

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

meiertobler.ch/investisseurs 

 Dates à retenir 

25 mars 2020 Assemblée générale des actionnaires 

20 août 2020 Rapport semestriel 

  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 de gestion 2019 sont disponibles sur  

meiertobler.ch/investisseurs. 

 


