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Meier Tobler: Silvan G.-R. Meier reprend le paquet d'actions de 

Ferguson et accorde des droits de souscription aux coactionnaires 
 

 

▪ Silvan G.-R. Meier reprend la 

totalité du paquet d'actions de 

Ferguson 

 

▪ Les coactionnaires doivent 

recevoir des droits de 

souscription pour acquérir des 

actions supplémentaires  

 

▪ La situation liée au coronavirus 

pèse également sur Meier 

Tobler, la disponibilité des 

marchandises est maintenue 

 

▪ Grâce à la réduction de l’horaire 

de travail et à d'autres mesures, 

l'EBITDA ne devrait pas être 

négatif durant les mois de crise 

 Afin de continuer sa concentration sur le marché principal nord-américain, 

Ferguson a vendu sa participation de 28,8 pour cent dans Meier Tobler à  

Silvan G.-R. Meier. Le prix d’achat est de CHF 8,75 par action. Silvan G.-R. Meier 

détiendra désormais 72,7 pour cent du capital de Meier Tobler, directement  

et indirectement via Meier Capital AG, mais a l'intention d'accorder à ses 

coactionnaires un droit de souscription afin qu'ils aient la possibilité d'augmenter 

leur participation dans Meier Tobler à des conditions comparables.  

 

Il est prévu que tous les actionnaires publics de Meier Tobler qui détiennent des 

actions Meier Tobler à la date du 22 mai recevront des droits de souscription pour 

acquérir des actions supplémentaires. Dans ce contexte, pour chaque action un 

droit de souscription pour une action supplémentaire au prix probable de CHF 8,90 

serait accordé et automatiquement enregistré dans le dépôt de titres, à condition 

que l'attribution respective soit autorisée par les systèmes juridiques étrangers. La 

différence de CHF 0,15 s'explique par un impôt des autorités fiscales. 

 

Les droits de souscription prévus ne sont pas négociables et devraient pouvoir 

être exercés jusqu'au 31 août 2020. Si tous les droits de souscription étaient 

exercés, le flottant doublerait, passant de 27,2 à 54,5 pour cent. Le nombre 

d'actions en circulation de Meier Tobler restera également à l’avenir à 12 millions 

de titres, donc aucune dilution n’aura lieu. 

 

De plus amples informations sur l'offre envisagée seront envoyées en temps utile 

aux actionnaires inscrits dans une "Information aux actionnaires" et publiées sur le 

site web de Meier Tobler.  

 

Les mesures liées au coronavirus pèsent aussi sur Meier Tobler 

La situation liée au coronavirus en Suisse et les ordonnances des autorités et 

mesures de protection qui en découlent se font également sentir dans le secteur 

de la construction et de l'installation. Des chantiers de construction ont été fermés 

dans plusieurs régions de Suisse, les installateurs imposent la réduction de 

l’horaire de travail et, pour les techniciens de service, l'accès aux bâtiments est 

fortement limité.  

 

Après un début satisfaisant au premier trimestre 2020, Meier Tobler a enregistré 

une baisse significative de la demande de plus de vingt pour cent à partir de la 

deuxième moitié du mois de mars. Bien que la situation se soit quelque peu 

stabilisée après Pâques, Meier Tobler a dû introduire la réduction de l’horaire de 

travail pour une partie des collaborateurs du service, de la vente et de 

l'administration. Cette décision fait partie d'un ensemble de mesures visant à 

assurer la rentabilité et la liquidité de l'entreprise. 
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La disponibilité des marchandises est maintenue 

En même temps, Meier Tobler réalise d’importants efforts pour continuer à fournir 

ses services et ses produits aux clients. L'entreprise dialogue en permanence avec 

ses fournisseurs et a pu maintenir la disponibilité des marchandises jusqu'à 

présent en prenant des mesures supplémentaires.  

Les Marchés restent ouverts dans les conditions imposées par l'OFSP pour la 

couverture des besoins des clients d'installations. Le service de livraison Marché 

est également disponible dans toute la Suisse. Celui-ci permet de livrer des 

articles sur le chantier ou dans l'atelier dans un délai de deux heures.  

 

EBITDA non négatif malgré la crise 

Grâce à la réduction de l’horaire de travail et à d'autres mesures rigoureuses de 

réduction des coûts, Meier Tobler sera probablement en mesure d'éviter un cash-

flow opérationnel négatif pendant les mois de crise d'avril et de mai et de réaliser 

un résultat légèrement positif au niveau de l'EBITDA. À l'heure actuelle, aucune 

perspective ne peut être estimée pour l'ensemble de l'année. De plus amples 

informations suivront le 20 août au plus tard dans le cadre du rapport semestriel. 

 

 

Renseignement complémentaire 

Meier Tobler, Corporate Communications 

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

meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias 

 Dates à retenir 

20 août 2020 Rapport semestriel 

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

 

 

IMPORTANT NOTICE 

 

This announcement is not an offer to sell, or solicitation of an offer to buy, any securities in the United States. The securities 

referred to herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 

"Securities Act") and may not be sold in the United States absent registration with the U.S. Securities and Exchange 

Commission or an exemption from registration under the Securities Act. There will not be any offering of the securities in the 

United States. 

 

No action has been taken that would permit an offering of the securities or possession or distribution of this announcement 

in any jurisdiction where action for that purpose is required. Persons into whose possession this announcement comes are 

required to inform themselves and to observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may 

constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. 

 

In Member States of the European Economic Area (each a "Member State"), this announcement is not a public offering of 

securities. Any future offer in the form of a purchase rights offering shall be made in reliance on an exemption from the 

prospectus requirement, based on the fact that any such future offer or allocation of securities will only be addressed at the 

existing shareholders of Meier Tobler Group AG (the "Relevant Persons"), being less than 150 persons in each Member State. 

Consequently, no prospectus has been or will be submitted to or approved by any competent authority in any Member State. 

The information regarding the allocation of purchase rights set out in this announcement must not be acted or relied upon by 

persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment opportunity to which this announcement relates is 

available only to Relevant Persons and will be offered only with Relevant Persons. In particular, any offered purchase rights 

will be non-transferrable and no trading of purchase rights will be possible. 

 

Members of the general public are not eligible to take part in the allocation of securities. No guarantee can be made that any 

of the securities will be allocated pursuant to the intended transaction. 

 


