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Nebikon, le jeudi 3 mars 2022 

 

Meier Tobler avec un bond des bénéfices au cours de l’exercice 

2021 – reprise de la distribution de dividendes et annonce d’un 

programme de rachat d’actions 
 

▪ Croissance du chiffre d’affaires de 4,8 pour cent, à CHF 511 millions 

▪ L’EBITDA atteint CHF 35,9 millions, +46 pour cent par rapport à l’année précédente 

▪ Bénéfice du groupe augmenté à CHF 15,6 millions, contre CHF 3,9 millions l’année précédente 

▪ Reprise de la distribution de dividendes : demande de CHF 1.00 par action 

▪ Annonce d’un programme de rachat d’actions 

 

Au cours de l’exercice 2021, Meier Tobler a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 510,8 millions (CHF 487,4 millions l’année 

précédente). Par rapport à l’année précédente, cela correspond à une augmentation de 4,8 pour cent. La comparaison avec 

l’année 2019, qui n’a pas été influencée par le COVID-19, montre également une augmentation de 3,0 pour cent. Au premier 

semestre 2021, l’entreprise a profité d’effets de rattrapage liés à la pandémie. Au deuxième semestre, Meier Tobler a 

également pu augmenter son chiffre d’affaires (+2,0 pour cent) par rapport à la même période de l'année précédente. Malgré 

des défis considérables dans la chaîne d’approvisionnement, Meier Tobler a réussi à garantir dans une large mesure la 

disponibilité des produits.  

 

Le résultat d’exploitation au niveau de l’EBITDA, d’un montant de CHF 35,9 millions, a été nettement plus élevé que l’année 

précédente (CHF 24,6 millions) en raison de l’évolution réjouissante du chiffre d’affaires, de l’augmentation de la marge brute et 

de la baisse des charges d’exploitation. La marge d'EBITDA a augmenté pour atteindre 7,0 pour cent (5,0 pour cent l’année 

précédente). L’évolution positive de l’EBITDA est généralisée. En 2021, l’ensemble des domaines d’affaires ont augmenté leur 

contribution au résultat. L’EBIT s’élève à CHF 20,7 millions (CHF 8,6 millions l’année précédente). Ce montant comprend 

l’amortissement annuel du goodwill de CHF 10,3 millions sans incidences sur les liquidités résultant de l’acquisition de Tobler 

Technique du bâtiment SA. La charge financière a été réduite de CHF 1,4 million supplémentaire grâce à la nouvelle baisse 

significative de l’endettement net. Il en résulte pour l’exercice 2021 un bénéfice du groupe en forte hausse, d’un montant de 

CHF 15,6 millions (CHF 3,9 millions l’année précédente). 

 

Marche des affaires 

Dans l’activité du commerce, Meier Tobler a continué à renforcer sa position de leader sur le marché. La vaste gamme de 

produits, la grande disponibilité de livraison et les processus logistiques bien rodés ont largement contribué à cette évolution 

réjouissante. La livraison à la clientèle, ou «dernier kilomètre», a été reprise des prestataires de services externes et intégrée à 

la propre logistique de l'entreprise. Pour ce faire, Meier Tobler a engagé 26 nouveaux chauffeurs et pris en leasing 26 camions 

supplémentaires. Meier Tobler a ainsi pris intégralement le contrôle du processus logistique vers les clients, lui permettant de 

garantir une qualité élevée et constante.  

Notamment les ventes par le biais des 47 points de vente «Marchés» présents sur l’ensemble du territoire suisse se sont 

développées de manière remarquable et ont connu un taux de croissance à deux chiffres. L’e-Shop ainsi que les nouveaux 

formats de vente «Marché24» et «marché@work» ont également évolué positivement. Avec «marché@box», un autre format 

de vente a été lancé avec succès au cours de l’année dernière. Cette solution fournit aux professionnels de l’installation le 

matériel nécessaire directement sur le grand chantier. Pour ce faire, un conteneur transformé en entrepôt est placé sur le 

chantier. La logistique complète, y compris les commandes ultérieures et le réapprovisionnement, est assurée par l’équipe de 

Meier Tobler. 
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L’activité de la production de chaleur a nettement progressé, confirmant la reprise déjà amorcée au quatrième 

trimestre 2020. Le nombre d’unités vendues en 2021 a connu un taux de croissance à deux chiffres par rapport à l’année 

précédente. Cette croissance repose notamment sur une nette augmentation des ventes de pompes à chaleur. Meier Tobler 

profite ici de l’attractivité du marché de remplacement des systèmes de chauffage à combustibles fossiles par des pompes à 

chaleur de grande efficacité. Dans cet environnement dynamique, Meier Tobler croît plus vite que le marché et a augmenté sa 

part de marché au cours des cinq derniers trimestres. Le renforcement de la gamme de produits avec le lancement de la 

pompe à chaleur ultrasilencieuse «Oertli M Flex S», spécialement conçue pour les projets d’assainissement, ainsi que 

l’intensification de l’approche des clients finaux au moyen d’un nouveau site Internet intégrant un configurateur de chauffage 

en ligne, contribuent de façon déterminante à cette évolution réjouissante. 

 

L’activité du service a également enregistré de bons résultats au cours de l’exercice 2021, avec une augmentation à la fois du 

chiffre d’affaires et de la rentabilité. Cette croissance repose sur les prestations du service liées aux pompes à chaleur, qui 

doivent compenser le recul des technologies fossiles. Avec «SmartGuard», l’outil de diagnostic en ligne innovant destiné aux 

pompes à chaleur, Meier Tobler simplifie la maintenance des installations techniques du bâtiment, aussi bien lors des 

interventions sur site que lors de l’accès à distance. 

 

L’activité des systèmes climatiques n’a pas pu atteindre le chiffre d’affaires de l’année précédente. L’activité des projets est 

très cyclique et les clients se sont abstenus de passer de grosses commandes en 2021 en raison de la pandémie. Entre-

temps, le marché s’est toutefois sensiblement redressé et le volume des commandes est nettement supérieur à celui de 

l’année précédente. En 2022, une autre commande importante sera livrée avec l’équipement d’un centre de calcul de Green 

Datacenter AG. Meier Tobler a réagi à la situation actuelle, difficile en matière de chiffre d’affaires, en prenant des mesures de 

réduction des coûts. Le domaine d’affaires des systèmes climatiques est ainsi revenu au seuil de rentabilité en 2021 malgré un 

chiffre d’affaires plus faible.  

 

En août 2021, Meier Tobler a commencé la construction de la nouvelle centrale de services à Oberbuchsiten (SO). À partir de 

l’été 2023, le nouveau site regroupera la logistique pour l’ensemble du groupe ainsi que les activités régionales de vente et de 

service, et viendra remplacer les deux sites logistiques existant actuellement à Däniken et Nebikon. La mise en commun de la 

logistique permettra non seulement d’effectuer des économies notables au niveau des coûts d’exploitation, mais aussi 

d’augmenter les avantages pour les clients. Les travaux de construction progressent comme prévu en termes de délais et de 

coûts. Pour le financement de la nouvelle centrale de services, Meier Tobler a signé une «convention de vente et de cession-

bail» avec la Suva en juillet 2021. Après achèvement, la Suva deviendra propriétaire de l’immeuble, et Meier Tobler reprendra 

en location l’immeuble à la Suva sur le long terme. En tant que maître d’ouvrage, Meier Tobler est responsable de la réalisation 

du bâtiment. Pendant la phase de construction, les investissements réalisés dans la construction ainsi que les acomptes reçus 

provoquent un gonflement du bilan. Le transfert de propriété ainsi que le début du bail auront lieu lors de la mise en service de 

la centrale de services, probablement au cours de l’été 2023. 

 

 

Cash flow, endettement net, capitaux propres 

Au cours de l’exercice 2021, Meier Tobler a généré un cash flow d’exploitation de CHF 18,0 millions (CHF 31,0 millions l’année 

précédente). La baisse par rapport à l’année précédente s’explique par une constitution délibérée de stocks afin de garantir la 

disponibilité de livraison ainsi que par un règlement anticipé de dettes à court terme (afin d’éviter les taux d’intérêts négatifs). 

Depuis sa fusion avec Tobler Technique du Bâtiment en 2017, Meier Tobler a continuellement réduit l’endettement net. En 

2021, une réduction supplémentaire de CHF 22,7 millions a eu lieu. À la fin de l’année, l’endettement net s’élevait à 

CHF 10,9 millions (CHF 33,6 millions l’année précédente). Le ratio d’endettement net (endettement net divisé par l’EBITDA) a 

diminué fin 2021 à 0,3× (1,4× l’année précédente). Les capitaux propres se sont élevés à CHF 163,2 millions et le ratio de 

capitaux propres a augmenté pour atteindre 45,3 pour cent (43,4 pour cent l’année précédente). 
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Chiffres clés 

en milliers de CHF  2021  2020  

Variation  

en % 

Chiffre d’affaires  510 839  487 425  4.8% 

 EBITDA  35 865  24 586  45.9% 

 en % du chiffre d’affaires  7.0  5.0   

 EBIT  20 722  8 587  141.2% 

 en % du chiffre d’affaires  4.1  1.8   

 Résultat du groupe  15 641  3 859  305.4% 

 par action nominative en CHF (pondéré)  1.31  0.32   

 Cash flow issu de l’activité d’exploitation  18 040  31 029  -41.9% 

       

en milliers de CHF  31.12.2021  31.12.2020   

 Engagements financiers  44 550  67 201   

 Endettement net  10 892  33 559   

 Capitaux propres  163 164  148 081   

     en % du total du bilan  45.3  43.4   

       

 Effectif (postes à plein temps)  1 285  1 293   

       

 

Développement durable 

Meier Tobler est résolue à favoriser le développement durable et a ancré un programme conséquent dans sa stratégie au 

cours de l’exercice écoulé. Dans le domaine de l’environnement, Meier Tobler s’engage dans le développement de nouvelles 

solutions qui réduisent les émissions de CO2 et préservent les ressources naturelles. La flotte de véhicules sera 

progressivement convertie à la propulsion électrique au cours des prochaines années. Pour les collaborateurs, la formation 

continue, la santé et le maintien de la performance sont au centre des préoccupations. Au-delà de la réussite économique, 

Meier Tobler apporte sa contribution à la formation, au progrès et à la qualité de vie de toute la société. Dans le rapport de 

gestion de 2022, Meier Tobler intégrera pour la première fois le rapport relatif au développement durable. 

 

Reprise de la distribution de dividendes et annonce d’un programme de rachat d’actions 

Sur la base des bons résultats de l’exercice 2021, de la stabilisation durable du bilan et des perspectives de rendement 

positives, le Conseil d’Administration propose de reprendre la distribution de dividendes. Pour l’exercice 2021, un dividende de 

CHF 1.00 par action sera proposé à l’Assemblée générale de Meier Tobler Group SA du 30 mars 2022. Celui-ci doit être 

distribué pour moitié par le biais du bénéfice résultant du bilan et pour moitié par le biais des réserves issues des apports en 

capital. 

 

En outre, le Conseil d’Administration a décidé de lancer un programme public de rachat d’actions d’un montant maximal de 

CHF 30 millions sur trois ans, soit CHF 10 millions par an au maximum. Ce montant correspond approximativement à 

l’amortissement du goodwill résultant de l’acquisition de Tobler. Une partie des actions émises en 2017 pour financer cette 

opération doit maintenant être rachetée et détruite progressivement au cours des prochaines années, ce qui permettra de 

densifier le bénéfice par action. Le volume effectivement racheté dépendra des conditions du marché et pourrait être 

nettement inférieur au montant visé.  

 

Il est prévu de lancer le programme de rachat d’actions dans les semaines à venir et de l'étendre sur une période maximale de 

trois ans, un programme subséquent étant envisageable à l’heure actuelle. Des informations sur la mise en œuvre concrète 

seront données dans le cadre de la publication du programme de rachat d’actions. 
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Assemblée générale 

Les membres du Conseil d’Administration Silvan G.-R. Meier (en qualité de président), Heinz Roth, Heinz Wiedmer et Alexander 

Zschokke se représentent lors de la prochaine Assemblée générale pour un nouveau mandat d’un an. En raison de la situation 

particulière, l’Assemblée générale sera organisée conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures destinées 

à lutter contre le coronavirus. Cela signifie que les actionnaires ne participeront pas sur place mais pourront exercer leurs 

droits comme d’habitude par l’intermédiaire du représentant indépendant. Meier Tobler tient tout de même à maintenir les 

échanges personnels avec les actionnaires. Ces derniers auront donc la possibilité d’adresser des questions à la société avant 

la tenue de l’Assemblée générale. 

 

Perspective 

Sous réserve d’un environnement commercial intact et de marchés d’approvisionnement résistants, Meier Tobler prévoit un 

chiffre d’affaires stable ainsi qu’une légère amélioration de l’EBITDA et du bénéfice du groupe pour les exercices 2022 et 2023. 

Une nouvelle amélioration significative du résultat n’est attendue qu’au cours de l’exercice 2024 en raison des synergies dans 

une fourchette médiane à sept chiffres grâce à la mise en service de la nouvelle centrale de services. L’objectif à moyen terme 

d’une marge d'EBITDA d’au moins 8 pour cent devrait ainsi pouvoir être atteint. Pour ces raisons, la distribution de dividendes 

devrait rester constante pour les deux années suivantes et pourra à nouveau être augmentée pour l’exercice 2024.  

 
 

Renseignement complémentaire 

Meier Tobler, Corporate Communications 

+41 44 806 44 50, info@meiertobler.ch / meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias 

 

Dates à retenir  

24 mars 2022 Clôture du registre des actions 

30 mars 2022 Assemblée générale 

28 juillet 2022 Publication du bilan semestriel 2022 

31 décembre 2022 Clôture de l’exercice 2022 

 

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 

environ 1300 collaborateurs. Les actions de Meier Tobler sont négociées à la SIX Swiss Exchange (symbole MTG). 

 

Cette annonce événementielle ainsi que le rapport de gestion complet de 2021 sont disponibles sur le site meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias. 


