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Madame, Monsieur, Chers actionnaires,

Nous sommes heureux de vous adresser le premier 

rapport semestriel du Groupe Implenia, qui vous présente 

nos résultats au 30 juin 2006.

Après l’intégration de Zschokke et de Batigroup, 

le 2 mars 2006, Implenia est devenue la plus importante 

entreprise suisse de construction et de prestations de 

construction, avec un chiffre d’affaires de l’ordre de CHF 

2,9 milliards, 6200 collaboratrices et collaborateurs et 

une part de marché de 5%. Implenia est la réponse des 

deux leaders suisses de la construction aux défi s aux-

quels le marché suisse de la construction sera confronté 

à l’avenir. Les deux entreprises avaient la même orien-

tation stratégique et se complètent remarquablement, tant 

dans leurs implantations géographiques que dans leurs 

activités. Grâce à sa taille et sa stratégie, Implenia est en 

mesure d’évoluer de la construction aux prestations de 

construction. 

Quatre axes stratégiques

Implenia couvre déjà l’ensemble de la chaîne de créa-

tion de valeur du processus de construction. Real Estate, 

se composant des segments services et immobilier, la 

nouvelle unité du Groupe, couvre l’Investment Manage-

ment, le développement de projet, l’ingénierie, la gérance 

immobilière et le courtage. Elle est donc active en amont 

et en aval de la pure construction. Quelque 700 collabo-

ratrices et collaborateurs génèrent un chiffre d’affaires de 

près de CHF 150 millions. 

La division Entreprise Générale et Totale assure la 

construction de logements, de bureaux, de bâtiments 

industriels, mais aussi d’hôpitaux et d’hôtels. S’y ajoute, 

désormais, la construction clé en main de stades de 

football. Avec quelque 400 collaborateurs, l’Entreprise 

Générale devrait réaliser un chiffre d’affaires d’au moins 

CHF 1,1 milliard.

La division Construction englobe la production 

traditionnelle et la production industrielle. Les métiers 

traditionnels – à savoir routes, bâtiment, génie civil, 

transformations et rénovations – sont regroupés dans 

l’unité Infra, structurée en trois régions, couvrant 

l’ouest, le centre et l’est du pays. Employant quelque 

4000 collaborateurs, les activités traditionnelles re-

présentent un chiffre d’affaires total de l’ordre de CHF 

1,1 milliard. Pour sa part, la construction industrielle 

regroupe la construction de tunnels, les travaux spéciaux 

et la technique ferroviaire. Leader dans ces trois domai-

nes, nous participons à différents grands projets d’infras-

tructures, tels les traversées alpines, Rail 2000 ou le 

réseau de routes nationales. Occupant 1000 collabora-

teurs, ces activités génèrent un chiffre d’affaires de 

CHF 470 millions.

Renforcement de notre compétitivité internationale 

Contrairement au marché suisse, le marché international 

de la construction connaît un taux de croissance à deux 

chiffres. De plus, on voit s’accentuer un trend général vers 

des contrats d’un volume toujours plus important. En 

outre, les clients, offi ciels ou privés, ne se satisfont plus 

de la seule construction. Ils attendent aussi le développe-

ment du projet, sa planifi cation, son fi nancement et, 

toujours plus, la gérance ultérieure des objets immobiliers.

Alors que la concurrence étrangère est très active 

en Suisse, les ambitions étrangères de nos entreprises 

de construction, limitées aux zones frontalières, restent 

négligeables. Manque de connaissance du marché et 

salaires trop élevés sont des obstacles majeurs. De plus, 

jusqu’ici, les entreprises suisses n’avaient pas une taille 

critique suffi sante pour pouvoir se lancer dans l’aventure. 

Sans parler de la diffi culté, pour une entreprise de cons- 

truction suisse, de s’imposer dans l’Union Européenne.

La fusion de Zschokke et de Batigroup au sein 

d’Implenia est donc un premier pas fondamental en vue 

Départ performant pour Implenia
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de l’amélioration de notre compétitivité internationale. 

Cette nouvelle dimension nous permettra notamment de 

faire face aux mouvements de concentration du marché 

européen. Différentes entreprises étrangères nous ont 

récemment montré comment le faire, de manière convain-

cante. En revanche, celles qui n’agissent ou ne réagissent 

pas à temps risquent fort d’être reléguées au rang de 

partenaire mineur d’une entreprise étrangère.

Une chance: les trends du marché européen 

Rien ne pourra arrêter le développement de grandes 

entreprises, en mesure d’offrir une large gamme de pre- 

stations. A l’étranger, la croissance rapide des volumes 

investis dans le cadre de Public Private Partnerships (PPP) 

le confi rme, tout comme les exigences de taille à l’égard 

des entreprises répondant aux soumissions. Cette évolu- 

tion, Implenia ne l’ignore pas et entend bien la traduire en 

opportunités.

Construction: conjoncture favorable

Le climat conjoncturel de la Suisse connaît une dyna-

mique de croissance réjouissante. La construction 

bénéfi cie toujours d’un volume de contrats favorable, en 

termes de croissance et de sécurité. En 2005, le rythme 

de croissance enregistré en 2004 s’est maintenu, avec une 

progression de 5,2% des investissements en construction, 

qui ont atteint près de 50 milliards de francs. Pour 2006, 

l’Offi ce fédéral de la statistique prévoit une progression 

encore soutenue, mais moins rapide, de l’ordre de 3,9%. 

Les moteurs de ce développement positif ne sont plus 

seulement la construction privée de logements (+5,5%), 

mais aussi les travaux d’intérêt public, en hausse de 

20%, grâce à quelques grands projets d’infrastructures.

Toujours la bataille sur les prix 

Malheureusement, en dépit de l’augmentation de la 

charge de travaux des entreprises, le niveau des prix 

ne s’est pas amélioré. Afi n de respecter leurs contrats, 

de nombreuses entreprises ont engagé du personnel 

supplémentaire, mais temporaire avant tout. Contrats à 

court terme et pressions sur les délais entraînent des 

problèmes pour de nombreux entrepreneurs. Nécessaire 

à la qualité d’une construction, la continuité de la mise 

en œuvre des équipes internes et des machines ne peut 

souvent être assurée que par l’appel à des sous-traitants 

et à du personnel temporaire. Cela exige une grande 

maîtrise des processus de management, car il est plus 

diffi cile de calculer des prestations achetées à l’extérieur 

que son propre travail. Un problème que les grandes 

entreprises ne connaissent guère, heureusement. 

Exercice 2006: prévisions positives

Au 1er semestre 2006, en dépit du handicap d’un hiver 

long et des processus d’intégration intensifs développés 

par nos différentes unités, le Groupe Implenia a réalisé 

des résultats conformes aux attentes, avec un chiffre 

d’affaires en hausse de 10% par rapport à celui réalisé 

par les deux entreprises au 1er semestre 2005. Pour 

l’ensemble de l’exercice, sur la base des chiffres actuels, 

en tenant compte des charges exceptionnelles (fusion) 

portant sur 2006, nous prévoyons un résultat positif. 

Des CHF 45 millions de coûts uniques budgétés, CHF 

35 millions seront vraisemblablement intégrés aux 

comptes 2006 et CHF 10 millions à ceux de 2007, car 

certains frais ne seront effectifs qu’au début de l’an 

prochain. En fonction du solide carnet de commandes de 

l’ensemble des unités du Groupe, nous estimons que le 

chiffre d’affaires d’Implenia devrait progresser de 5% par 

rapport à celui réalisé par Zschokke et Batigroup en 2005.

Comme prévu, grâce à une préparation minutieuse 

de ses étapes successives, de l’annonce de la transaction 

jusqu’à sa conclusion, l’intégration des deux entreprises 

aura, pour l’essentiel, été menée à bien d’ici fi n 2006. Sur 

la base des chiffres actuels, nous devrions respecter les 

coûts exceptionnels budgétés et réaliser les synergies 

attendues dans les délais annoncés.
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Résultats semestriels: conformes aux attentes

Au 1er semestre 2006, le Groupe Implenia a enregistré 

un résultat net de CHF -12 millions de francs, qui intègre 

des coûts de fusion et des amortissements de valeurs 

immatérielles de l’ordre de CHF 17 millions. En effet, dans 

la mesure où les normes IFRS ne reconnaissent pas les 

fusions, Zschokke a acquis Batigroup le 2 mars 2006, au 

prix de sa valeur boursière au 6 mars 2006.

Au 1er semestre 2006, le chiffre d’affaires du Groupe, 

y compris les associations de travail, s’est inscrit à 

CHF 1,3 milliard; selon nos prévisions, il devrait se monter 

à CHF 2,9 milliards pour l’ensemble de l’exercice. A 

fi n juillet, le carnet de commandes atteignait quelque 

CHF 2,7 milliards; il se répartit sur plusieurs années. 

Les fonds propres du Groupe, au 30 juin 2006, s’établis-

saient à CHF 352 millions. Le cash-fl ow avant activités 

de fi nancement, lui, se montait à CHF -59,7 millions.

Vous remerciant de la confi ance que vous manifestez à 

l’égard de notre Groupe, nous vous adressons, chers 

actionnaires, nos meilleurs messages.

Anton Affentranger   Christian Bubb

Président du Conseil d’administration CEO

Dietlikon, septembre 2006

Chiffres-clés du Groupe

(chiffres en milliers de francs,    chiffres  chiffres

sauf mention particulière)    retraités  retraités

 06/2006  06/2005  12/2005
   Z+B cumulés  Z+B cumulés
     Proforma

Chiffre d’affaires* 1 308 065  1 253 937  2 794 493

Carnet de commandes1 2 726 655  2 932 103  3 022 183

EBIT sans Immobilier (338)  2 361  38 542

Immobilier (3 506)  3 947  11 687

EBIT opérationnel2 (3 844)  6 308  50 229

Perte-EBIT Batigroup3 14 766  –  –

Frais d’intégration (15 180)  –  –

Amort. valeurs immatérielles (2 286)  –  –

EBIT IFRS (6 544)  6 308  50 229

EBITDA 12 577  24 900  86 806

Résultat consolidé 

du Groupe (11 894)  1 346  36 327

Fonds propres 352 246  312 179  344 221

Effectif du personnel1  6 157  6 448  6 036

* Chiffre d’affaires total (y.c. Batigroup dès le 1.1.06)/y.c. part aux associations 
1 au 31.7. resp. 31.12.
2 y.c. Batigroup dès le 1.1.06
3 Extourne EBIT Batigroup 1.1.–2.3.06
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Entreprise générale

Intégration réussie – Hausse du carnet 

de commandes 

Pour l’ensemble de l’exercice, nous prévoyons un 

chiffre d’affaires de l’ordre de CHF 1125 millions et un 

résultat EBIT avant charges extraordinaires de l’ordre 

de CHF 12 millions. Les charges exceptionnelles repré-

sentent quelque CHF 5,5 millions.

L’intégration des deux entreprises a été pratiquement 

menée à bien et renforce notre position de leader du 

marché suisse. En dépit de certaines démissions au sein 

de nos équipes, la continuité des contrats en cours a 

été assurée sans perturbations. Notre solide carnet de 

commandes nous permet de renoncer à l’acquisition 

de contrats à des prix insuffi sants. 

Les exigences de la clientèle ont fortement évolué. 

Pour un nombre croissant d’investisseurs institutionnels, 

la rentabilité ultérieure compte désormais plus que l’usage 

propre. La capacité de percevoir et satisfaire les attentes 

des investisseurs est devenue un facteur concurrentiel 

majeur. Face à la demande d’optimisation des projets et 

de variantes d’exécution, la soumission traditionnelle, 

purement basée sur les coûts, rencontre toujours moins 

de succès. Leader suisse, avec la forte présence locale de 

nos 17 fi liales, nous sommes proches de nos clients et, 

donc, en mesure de répondre rapidement et effi cacement 

à leurs souhaits.

Chiffres-clés – Entreprise générale

(en milliers de francs)

 06/2006  06/2005  12/2005
   Z+B cumulés  Z+B cumulés

Chiffre d’affaires* 521 377  485 616  1 063 322

Carnet de commandes1 1 249 940  1 212 954  1 436 484

EBIT opérationnel2 5 263  6 186  13 529

Perte-EBIT Batigroup3 159  –  –

Frais d’intégration (1 444)  –  –

Amort. valeurs immatérielles (235)  –  –

EBIT IFRS 3 743  6 186  13 529

Effectif du personnel1 406  413  424

*  Chiffre d’affaires total (y.c. Batigroup dès le 1.1.06)/

avant élimination des prestations inter-groupe 
1 au 31.7. resp. 31.12.
2 y.c. Batigroup dès le 1.1.06
3 Extourne EBIT Batigroup 1.1.–2.3.06
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Construction 

Hausse des volumes – mais rares 

améliorations des marges 

Le chiffre d’affaires 2006 des activités de construction 

devrait atteindre quelque CHF 1580 millions. Sur la base 

des perspectives actuelles, nous estimons le résultat EBIT, 

avant charges extraordinaires, des deux unités Infra et 

Construction industrielle à CHF 25,7 millions. Les charges 

exceptionnelles représentent quelque CHF 3,4 millions. 

A fi n juillet 2006, le carnet de com mande se montait 

à CHF 1326 millions. Il se répartit sur plusieurs années, 

avant tout dans les tunnels et travaux spéciaux. 

L’intégration des activités industrielles (tunnels, travaux 

spéciaux et technique ferroviaire) s’est réalisée sans diffi - 

cultés, car il s’agit de métiers complémentaires. En outre, 

la plus grande partie de nos équipes est engagée sur les 

chantiers d’associations de travail (ARGE). La Construction 

industrielle a, à nouveau, réalisé un bon semestre et 

devrait réaliser un résultat EBIT annuel, avant charges 

exceptionnelles, de l’ordre de CHF 18 millions.

Dans l’unité Infra (routes, génie civil, bâtiment), qui a 

un fort ancrage national grâce à ses nombreuses fi liales 

locales, le processus de fusion avance à un rythme rapide. 

Des sites sont regroupés, des ateliers fermés. L’expérience 

confi rmant la précision des chiffres avancés lors de la 

fusion, les économies annoncées devraient effectivement 

être atteintes. Les chiffres du 1er semestre sont conformes 

aux attentes et soulignent fortement l’infl uence de la 

météo sur ce type d’activités. Nous prévoyons un résultat 

EBIT annuel, avant charges exceptionnelles, de CHF 7,7 

millions, en nette amélioration par rapport à l’an dernier. 

Pour sa part, la centralisation des domaines fonc-

tionnels, à savoir Finance, Comptabilité et Ressources 

humaines, se concrétise rapidement.

En dépit d’un niveau général de commandes satis- 

faisant, la persistance des surcapacités et une certaine 

peur du futur se traduisent par une âpre bataille sur les 

prix. Le nécessaire assainissement du marché se fait 

toujours attendre.

Développement de nos activités

Chiffres-clés – Construction

(en milliers de francs)

 06/2006  06/2005  12/2005
   Z+B cumulés  Z+B cumulés

Chiffre d’affaires* 778 641  712 678  1 718 731

Carnet de commandes1 1 326 316  1 605 774  1 477 439

EBIT opérationnel2 (5 070)  (3 814)  27 265

Perte-EBIT Batigroup3 14 281  –  –

Frais d’intégration (3 929)  –  –

Amort. valeurs immatérielles (1 356)  –  –

EBIT IFRS 3 926  (3 814)  27 265

Effectif du personnel1 4 993  5 561  5 150

*  Chiffre d’affaires total (y.c. Batigroup dès le 1.1.06)/avant élimination des 

prestations inter-groupe/y.c. part aux associations 
1 au 31.7. resp. 31.12.
2 y.c. Batigroup dès le 1.1.06
3 Extourne EBIT Batigroup 1.1.–2.3.06
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Real Estate

Construction d’une nouvelle division

Cette division regroupe l’ensemble des activités inter-

venant en amont et en aval de la pure construction. 

En cours, les réorganisations et restructurations néces-

saires ont pour objectif de défi nir et structurer une 

claire gamme de prestations. La division Real Estate 

doit se positionner en spécialiste de chacune des 

prestations entrant dans la chaîne de création de valeur, 

mais aussi se profi ler comme un partenaire en mesure 

de proposer et piloter des solutions globales.

Cette nouvelle division additionne, multiplie et ren- 

force son savoir de partenaire offrant des prestations 

globales économiquement rationnelles et écologiquement 

durables. Elle rassemble des capitaux, développe des 

produits d’investissement, planifi e intégralement, dirige 

et conseille les planifi cateurs, assure des contrats pour 

d’autres prestataires de services, internes ou externes. Elle 

veille aussi au confort et à la sécurité des bâtiments, tout 

en garantissant leurs coûts d’exploitation. Elle administre, 

exploite et assure le contrôle technique des bâtiments. 

Elle achète et vend de l’immobilier.

Les entreprises désormais intégrées dans l’unité 

Services – Privera, Aerni et le Groupe Reuss, acquis à fi n 

2005 – prévoient un chiffre d’affaires annuel de CHF 

110 millions et un résultat EBIT de CHF 2,2 millions. Pour 

2006, les charges exceptionnelles et l’amortissement 

de valeurs immatérielles sont estimés à CHF 3,6 millions.

Déjà intégrés à la division Real Estate, le dévelop-

pement de projet et la promotion immobilière devraient 

réaliser un résultat annuel de CHF 3,5 millions, pour 

autant qu’un important projet ne soit pas retardé au 

2ème semestre. Différents projets sont en préparation 

et contribueront au renforcement de nos résultats. Par 

ailleurs, les capacités nécessaires au développement et 

à la réalisation d’opérations immobilières seront encore 

développées.

Les désinvestissements prévus au budget seront 

vraisemblablement concrétisés. Pour 2006, les charges 

extraordinaires uniques sont estimées à CHF 0,8 millions.

Chiffres-clés – Services (Privera, Aerni, Reuss)

(en milliers de francs)

 06/2006  06/2005  12/2005
   Z+B cumulés  Z+B cumulés

Chiffre d’affaires* 52 297  38 584  66 011

Carnet de commandes1 150 399  113 375  108 260

EBIT opérationnel2 1 788  281  1 158

Perte-EBIT Batigroup3 –  –  –

Frais d’intégration (654)  –  –

Amort. valeurs immatérielles (695)  –  –

EBIT IFRS 439  281  1 158

Effectif du personnel1 685  –  –

* avant élimination des prestations inter-groupe 
1 au 31.7. resp. 31.12.
2 y.c. Batigroup dès le 1.1.06
3 Extourne EBIT Batigroup 1.1.–2.3.06

Chiffres-clés – Immobilier

(en milliers de francs)

 06/2006  06/2005  12/2005

Investissements 31 750  20 554  48 596

Désinvestissements (8 744)  (11 683)  (69 419)

EBIT opérationnel2 (3 506)  3 947  11 687

Perte-EBIT Batigroup3 –  –  –

Frais d’intégration (756)  –  –

Amort. valeurs immatérielles –  –  –

EBIT IFRS (4 262)  3 947  11 687

2 y.c. Batigroup dès le 1.1.06
3 Extourne EBIT Batigroup 1.1.–2.3.06
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Compte de résultat consolidé

(en milliers de francs)

  Janvier à Janvier à
 Commentaires   Juin 2006  Juin 2005

Chiffre d’affaires du Groupe 2 1 014 296 642 340

 

Matériaux et sous-traitants  (617 693) (405 589)

Personnel  (321 508)  (187 701)

Autres charges d’exploitation  (65 273) (34 031)

Amortissements  (19 121) (8 795)

Résultat sur participations sociétés associées  1 134 106

Résultat sur autres participations  1 621 646

Résultat opérationnel/EBIT 2 (6 544)  6 976

   

Charges fi nancières  (4 996)  (1 790)

Produits fi nanciers  2 246   997

Résultat avant impôts  (9 294) 6 183 

Impôts sur le bénéfi ce  (2 600) (2 024)

Résultat consolidé du Groupe  (11 894)  4 159 

Répartition du résultat consolidé du Groupe

Actionnaires de Implenia SA (2005 Zschokke Holding SA)  (12 390) 4 236 

Actionnaires minoritaires  496 (77)

Résultat consolidé du Groupe  (11 894) 4 159

Résultat par action 8 CHF (0.77) CHF 0.36

Compte de résultat consolidé
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Bilan consolidé

(en milliers de francs)

 Commentaires  30.06.06  31.12.05

ACTIF

Liquidités   73 157 99 437

Titres  332 5 430

Clients  361 484 177 867

Associations de travail  58 026 44 877

Autres débiteurs  31 408 9 142

Travaux en cours  200 991 82 895

Stocks  17 584 4 517 

Opérations immobilières nettes  224 853 112 141

Compte de régularisation  20 919 6 564

Actifs circulants  988 754 542 870

Immobilisations corporelles  211 433 101 244

Immobilisations fi nancières: sociétés associées  28 244 6 902

Autres immobilisations fi nancières  34 086 33 005

Immobilisations incorporelles 3 91 137 5 529

Actifs d’impôts différés  2 427 4 627

Actifs immobilisés  367 327 151 307

TOTAL  1 356 081 694 177

PASSIF

Partie courante des dettes à long terme/dettes bancaires 4 150 420 44

Fournisseurs  182 700 39 210 

Autres créanciers  44 859 34 312

Associations de travail  10 109 8 275

Travaux en cours  473 426 325 565

Impôts dus  6 184 4 880 

Compte de régularisation  77 913 49 156

Engagements à court terme  945 611 461 442

Dettes à long terme 4 17 783 1 491 

Provisions pour impôts différés  16 690 23 195 

Engagement de prévoyance en faveur du personnel  4 214 –

Provisions 5 19 537 1 491 

Engagements à long terme  58 224 26 177

Capital Implenia SA  89 589 25 500 

Réserves  271 225 154 582

Résultat de l’exercice  (12 391) 25 190

  348 423 205 272

Intérêts minoritaires  3 823 1 286

Fonds propres  352 246 206 558 

TOTAL  1 356 081 694 177 

Bilan consolidé

Compte de résultat consolidé | Bilan consolidé
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Flux de trésorerie consolidé

(en milliers de francs)

  Janvier à Janvier à
 Commentaires   Juin 2006  Juin 2005

Activités d’exploitation   

Bénéfi ce net avant impôts  (9 294) 6 183 

Amortissements  19 121 8 795

Variations de provisions  5 379 (486)

Autres, corrections de valeurs  (1 523)  114

Variation clients/autres débiteurs  (116 462) (42 412) 

Variation fournisseurs/autres créanciers  90 951 14 891

Variation travaux en cours/stocks  (23 484) (18 516)

Variation associations  (25 509) (15 851)

Variation opérations immobilières  (23 249)  (13 466)

Autres actifs et passifs à court terme  9 108 7 224

Intérêts payés  (2 782) (480)

Intérêts reçus  2 113  548

Impôts payés  (966) (446)

Cash-fl ow d’exploitation a) (76 597) (53 902) 

Activités d’investissement 

Investissements en immobilisations corporelles  (9 953) (8 102)

Désinvestissements en immobilisations corporelles  743  179

Achat/vente de sociétés 6 20 792 –

Autres investissements en immobilisations fi nancières  (311) (1 520)

Autres désinvestissements en immobilisations fi nancières  5 882 3 198

Investissements en immobilisations incorporelles 3 (207) (167)

Désinvestissements en immobilisations incorporelles  – –

Cash-fl ow des activités d’investissement b) 16 946 (6 412) 

Activités de fi nancement

Augmentation (Remboursement) des dettes 4 38 717 25 015

Intérêts des minoritaires  (104) (23)

Dividendes distribués 7 (6 827) (4 128)

Mouvements des actions propres  1 585 1 215 

Cash-fl ow des activités de fi nancement c) 33 371 22 079

Augmentation/(Diminution) des liquidités (a+b+c)  (26 280) (38 235)

Liquidités en début d’année  99 437 70 971 

Liquidités en fi n de semestre  73 157 32 736

Flux de trésorerie consolidé
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     Prix unitaire
      moyen
*Variation des actions propres     Nombre  en francs Total

Etat au 1.1.2005      7 319  370  2 705

Achats     45 667 30

Cessions (plan collaborateurs)     (2 188) 325  (711)

Etat au 30.6.2005     5 176 391 2 024

Etat au 1.1.2006      5 110  376 1 923

Achats     – – –

Cessions (plan collaborateurs)     (1 937)  376 (729)

Etat au 2.3.2006     3 173 376 1 194

Echange en actions Implenia1     126 920 9 1 194

Actions Batigroup possédées par Zschokke2     259 681 18 4 665

Actions Implenia SA     20 700 5 100

Actions propres Batigroup Holding SA2     6 573 21 140

Etat au 30.6.2006     413 874 15 6 099

Variation des capitaux propres consolidés

Variation des capitaux propres consolidés

(en milliers de francs)

 Part des actionnaires de Zschokke Holding SA/Implenia SA

   Réserves  Réserves   Part des  Total
 Capital Actions consolidées Ecarts de provenant  Sous- actionnaires  des fonds 
 actions propres (Agio) convresion des bénéfi ces Résultat total minoritaires propres

Etat au 1.1.2005 publié  28 200   (2 705) 18 618  322 119 952   21 043  185 430 1 374 186 804 

Transfert du bénéfi ce 2004 – – – –  21 043  (21 043) – –  – 

Dividendes payés – – – –  (4 128) –  (4 128)   (23)   (4 151) 

Variation des actions propres* – 681 – – 534 – 1 215  – 1 215

Ecart de conversion – – – 11 – –  11 –  11

Bénéfi ce  – – – – – 4 236  4 236  (77) 4 159 

Etat au 30.6.2005 28 200 (2 024)  18 618 333 137 401 4 236 186 764  1 274 188 038

Etat au 1.1.2006 25 500 (1 923)  18 618 486 137 401 25 190  205 272  1 286 206 558

Transfert du bénéfi ce 2005 – – – –  25 190  (25 190) –    – 

Dividendes payés – – – –  (6 827)  –  (6 827)  (104) (6 931)

Augmentation du capital au 6.03.06 

(et échange d’action) 64 089 (4 905) 100 390 – – – 159 574 6 159 580

Frais d’émission – – (1 214) – – – (1 214) – (1 214)

Extourne plus-value actions Batigroup – – – – (765) – (765) – (765)

Ajustement de valeurs des nouvelles 

sociétés consolidées –  – – – 2 807 – 2 807 2 139 4 946

Variation des actions propres* – 729 856 – – –  1 585  –  1 585 

Ecart de conversion – – – 381 – – 381  – 381 

Bénéfi ce  – – – – – (12 390)  (12 390) 496 (11 894) 

Etat au 30.6.2006 89 589 (6 099)  118 650  867   157 806 (12 390)  348 423  3 823 352 246 

1Rapport d’échange 
Implenia/Zschokke = 
40:1

2Rapport d’échange 
Implenia/Batigroup = 
1:1

Flux de trésorerie consolidé | Variation des capitaux propres consolidés
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Informations générales 

Ce rapport intermédiaire du 1er semestre 2006 est le premier rapport du Groupe Implenia. Il a été établi selon les directives de la norme 

IAS 34 «Information fi nancière intermédiaire». Ce rapport doit être lu en relation et dans la continuité du Rapport fi nancier annuel 2005 du 

groupe Zschokke (voir note «Périmètre de consolidation» ci-après).

La publication de ce rapport intermédiaire a été approuvée par le Conseil d’administration d’Implenia SA dans sa séance du 4 septembre 2006.

Tous les chiffres sont présentés en milliers de francs, sauf indications contraires.

Pour faciliter la lecture des comptes consolidés 2006, le tableau ci-après donne un aperçu des modifi cations du périmètre de consolidation.

  Chiffres 2006  Chiffres 2005

Compte de résultat consolidé dès le 1.1.2006:

Implenia ex Groupe Zschokke

  Groupe Reuss

  dès le 3.3.2006:

  ex Groupe Batigroup 
Groupe Zschokke

  Gravière de la Claie-aux-Moines SA

  Rocmouve SA

  SISAG

Bilan consolidé ex Groupe Zschokke

Implenia Groupe Reuss

  ex Groupe Batigroup

  Gravière de la Claie-aux-Moines SA Groupe Zschokke

  Rocmouve SA

  SISAG

  sans Stamm Bau AG

Flux de trésorerie consolidé  dès le 1.1.2006:

Implenia ex Groupe Zschokke

  Groupe Reuss

  dès le 3.3.2006:

  ex Groupe Batigroup 
Groupe Zschokke

  Gravière de la Claie-aux-Moines SA

  Rocmouve SA

  SISAG

Variations des fonds propres 

consolidés Implenia 
Groupe Implenia Groupe Zschokke

Part des actionnaires minoritaires SAPA: 25%

  AG für Manuelle Dienstleistungen: 46.7% SAPA: 25%

  Gravière de la Claie-aux-Moines SA: 33.33% AG für Manuelle Dienstleistungen: 46.7%

  Rocmouve SA: 33.33%

 

Commentaires aux comptes 

consolidés intermédiaires
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1Les incidences ne sont 
pas relevantes pour 
les comptes consolidés 
ou se limiteront à des 
informations complé-
mentaires.

2Des adaptations com- 
plémentaires pourraient 
intervenir dans le rapport 
annuel 2006 en fonction 
de l’analyse détaillée des 
informations provenant de 
la fusion des 2 groupes.

Principes comptables

Comme pour les comptes consolidés du groupe Zschokke, les comptes consolidés du groupe Implenia sont établis selon les normes 

IFRS (Internal Financial Reporting Standard) établies par le «International Accounting Standard Board (IASB)»

Les nouveaux standards, amendements aux standards et interprétations IFRS désignés ci-après entre en vigueur pour le rapport 

fi nancier 2006:

– Amendements à IAS 19 – Prestations aux salariés: profi ts et pertes actuariels, plans communs de prévoyance et publications2

– Amendement à IAS 39 – Droit d’option concernant l’évaluation de la fair value1

– Amendement à IAS 39 – Garantie des fl ux de paiement liés à des transactions à l’intérieur du groupe1

– Amendement à IAS 39 et IFRS 4 – Contrats de garanties fi nancières1

– Amendement à IAS 21 – Investissements nets dans opérations étrangères1

– IFRS 6 – Prospection et évaluation des ressources naturelles1

– Interprétation IFRIC 4 – Déterminer si un accord contient un contrat de location2

–  Interprétation IFRIC 5 – Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et 

la réhabilitation de l’environnement.1

– Interprétation IFRIC 6 – Passifs résultant de la participation à un marché spécifi que, Déchets d’équipement électriques et électroniques.1

1 Périmètre de consolidation

1.1 Création du groupe Implenia

1.1.1 Introduction

Le 14 novembre 2005, les Conseils d’administration des groupes Zschokke et Batigroup ont signé un contrat de fusion signifi ant la volonté 

d’un rapprochement des deux plus grands acteurs de la construction en Suisse. Le but de ce rapprochement étant entre autre d’augmenter 

les synergies, de réduire les coûts fi xes et de créer un groupe doté d’une capacité fi nancière appropriée permettant de développer la stratégie 

d’implenia à long terme.

1.1.2 Rappel résumé du déroulement de l’opération de fusion 

– 14 novembre 2005, signature du contrat de fusion (avec un avenant le 18 janvier 2006).

– 15 novembre 2005, annonce du projet de fusion et information sur le rapport d’échange.

– Novembre 2005, création d’une société Implenia SA, appartenant à parts égales à Zschokke et Batigroup

– Février 2006, accord de la COMCO (Commission de la concurrence) pour la fusion des deux groupes

– 2 mars 2006, acceptation de la fusion par les actionnaires des deux groupes, lors des assemblées générales respectives.

1.1.3 Réalisation de la fusion

L’opération de rapprochement a été réalisée par une fusion par absorption en date du 2 mars 2006. La société nouvellement créée, 

Implenia SA, a absorbé rétroactivement au 1er janvier 2006, les sociétés Zschokke Holding SA, d’une part, et Batigroup Holding SA, 

d’autre part.

Pour chaque action Zschokke Holding SA, leurs détenteurs ont reçu 40 actions Implenia SA, les actionnaires de Batigroup Holding SA 

ont reçu une action Implenia pour une action Batigroup. Les actionnaires de Zschokke ont reçu 11 873 080 actions (40×300000 actions 

= 12 000 000 actions moins 126 920 actions propres détenues par Zschokke) et les actionnaires de Batigroup, 6 444 727 actions 

(6451300 actions moins 6573 actions propres détenues par Batigroup). Par cette opération, le capital de Implenia SA a été augmenté de 

CHF 64089200 pour atteindre une valeur nominale de CHF 89589200 répartie en 18472000 actions d’une valeur nominale de CHF 4.85.

Le rapport d’échange a été déterminé sur la base de l’évaluation des 2 entreprises effectuées par SwissCapital Group. Le rapport 

d’échange a été confi rmé par l’analyse (fairness opinion) de la banque Sarasin. Ce rapport est de 65% pour les actionnaires de Zschokke 

et de 35% pour les actionnaires de Batigroup.

A l’issue de la fusion, la structure juridique du nouveau Groupe a été simplifi ée et adaptée à l’organisation opérationnelle. Sur le plan juri- 

dique, la nouvelle structure est valable rétroactivement au 1er janvier 2006. La liste complète des sociétés du groupe se trouve en page 32 et 33.
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1.1.4 Traitement dans les comptes consolidés selon les normes IFRS

1.1.4.1 Méthode d’intégration

D’un point de vue juridique, la fusion a été réalisée selon la méthode dite de fusion par absorption. Les deux sociétés (Zschokke 

Holding SA et Batigroup Holding SA) ont été fusionnées dans une nouvelle (Implenia SA).

En conformité avec l’application des normes IFRS, la fusion est traitée comme une acquisition. En effet selon la norme IFRS 3, 

le partenaire ayant la plus grande quote-part acquiert le partenaire ayant une part inférieure. En l’occurrence Zschokke acquiert 

Batigroup puisque le rapport d’échange a été fi xé à 65 :35. Les conséquences de l’application de cette norme sont les suivantes: 

–  il faut déterminer le prix théorique d’acquisition et la date d’acquisition. Selon IFRS 3, le prix d’acquisition théorique représente 

la valeur boursière des actions remises aux actionnaires de Batigroup. La date d’acquisition est celle à laquelle le transfert a eu lieu.

–  les actifs et passifs de Batigroup doivent être évalués à la juste valeur. La différence entre la valeur d’acquisition théorique et la valeur 

des actifs nets de Batigroup, évalués à la juste valeur, est comptabilisée comme goodwill.

– les comptes Implenia 2006 sont la continuité des comptes Zschokke publiés en 2005.

– les chiffres comparatifs 2005 représentent uniquement ceux de Zschokke. 

1.1.4.2 Date d’intégration des comptes

La date d’acquisition, qui correspond à la date de la prise de contrôle, est le 2 mars 2006. Elle correspond aux dates des assemblées 

générales qui ont accepté la fusion. 

1.1.4.3 Coût d’acquisition 

Le coût d’acquisition de Batigroup déterminé selon IFRS 3 est de CHF 168,2 mios qui est déterminé de la manière suivante:

–  valeur d’échange des 6185046 actions de Batigroup en circulation (sauf celles détenues par Zschokke) au prix unitaire de CHF 25.80 

(première cotation de Implenia SA le 6 mars 2006), soit CHF 159,6 mios.

–  + valeur des actions Batigroup détenues par Zschokke Holding SA avant la fusion, valorisée au prix d’achat soit CHF 4,7 mios. (la plus-

value non réalisée, comptabilisée chez Zschokke au profi t de l’exercice 2005, de CHF 0,8 mio est imputée directement aux fonds propres).

– + frais d’acquisition (frais liés à la fusion, conseil, contrôle, fairness opinion etc), qui se sont établis à CHF 3,9 mios.

Le montant de l’acquisition se présente donc comme suit:

Actions Batigroup en circulation    159,6 mios

Actions Batigroup achetées par Zschokke    4,7 mios

Frais d’acquisition   3,9 mios

Coût d’acquisition total    168,2 mios
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1.1.4.4 Financement de l’acquisition

L’acquisition de Batigroup par Zschokke a été fi nancée par le paiement de CHF 8,6 mios et le solde, soit CHF 159,6 mios, par les fonds 

propres, selon détails ci-après:

Augmentation du capital-actions    64,1 mios

Agio    95,5 mios

Financement par les fonds propres   159,6 mios

Frais d’acquisition   3,9 mios

Actions Batigroup achetées par Zschokke en 2005   4,7 mios

Financement monétaire   8,6 mios

Financement total du coût d’acquisition   168,2 mios

La valeur comptable de Batigroup évaluée en conformité avec les normes IFRS se monte à CHF 123,5 mios à la date du 2 mars 2006. 

Le coût d’émission du nouveau capital-actions, pour un montant de CHF 1,2 mios, a été comptabilisé directement en réduction des fonds 

propres. 

1.1.4.5 Goodwill

Conformément à la norme IFRS 3, les actifs et passifs acquis doivent être valorisés à leur juste valeur. Cette valeur est déterminée à la date 

de reprise soit au 2 mars 2006.

Par rapport à la valeur comptable, les différences d’évaluation, d’un total de CHF (13,4) mios constatées à ce jour, sont les suivantes:

 Travaux en cours (y.c. provision pour pertes sur carnet de commande)  (12,2) mios

Opérations immobilières   (7,3) mios

Matériel d’exploitation   (4,3) mios

Immobilisations fi nancières   0,02 mios

Immobilisations incorporelles   12,1 mios

– développement informatique 5,0 mios

– marque Batigroup 2,0 mios

– relations clients  1,2 mios

– volume de commande  3,9 mios

Stocks   (0,4) mios

Clients   (2,0) mios

Associations de travail   (3,0) mios

Provisions   (0,8) mios

Impôts différés    4,5 mios

   (13,4) mios
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Actuellement, la juste valeur des actifs et passifs acquis de Batigroup est composée de la valeur comptable acquise (CHF 123,5 mios), 

et des différences d’évaluations (CHF (13,4) mios), soit un total de CHF 110,1 mios.

La différence entre le coût d’acquisition théorique (CHF 168,2 mios) et la juste valeur des actifs nets (CHF 110,1 mios) est de 

CHF 58,1 mios et représente le goodwill de Batigroup.

Répartition du Goodwill

Etant donné que les entités juridiques des fi liales de Batigroup ont été complètement restructurées (scissions-fusions avec les fi liales du 

groupe Zschokke) rétroactivement au 1er janvier 2006, il n’est plus possible d’attribuer ce goodwill à des unités génératrices de trésorerie 

(UGT) spécifi ques de l’ex-activité de Batigroup. Par conséquent, il a été décidé d’affecter le goodwill aux différents secteurs d’activités 

fusionnés, au prorata de leur cash-fl ow futurs actualisés. 

Le goodwill a donc été attribué aux UGT suivantes: 

Secteur Construction   46,7 mios

Stamm Bau (voir note ci-après)   1,0 mios

Secteur Entreprise générale   10,4 mios

Total du goodwill   58,1 mios

L’analyse défi nitive des éléments acquis et les travaux d’intégration encore en cours pourraient infl uencer la valeur du goodwill. Le cas 

échéant, des adaptations seront prises en compte dans les comptes annuels 2006.

1.1.4.6 Autres conséquences de la fusion Zschokke-Batigroup-Implenia sur le périmètre de consolidation

Avant la fusion, Zschokke et Batigroup possédaient des participations associées dans un certain nombre de sociétés. Avec la fusion, 

les sociétés suivantes entrent au 2 mars 2006 dans le périmètre de consolidation:

SISAG, Côte d’Ivoire, part Batigroup 66,66%; part Zschokke: 33,33%   Total: 100%

Gravière de la Claies-aux-Moines SA: part Batigroup: 33,33%, part Zschokke: 33,33%    Total: 66,66%

Rocmouve SA: part Batigroup: 33,33%, part Zschokke: 33,33%    Total: 66,66%

Implenia SA: part Batigroup: 50%, part Zschokke: 50%   Total: 100%

La différence entre les valeurs comptables dans Zschokke et Batigroup et les justes valeurs de ces sociétés est passée directement dans les 

fonds propres.

Certaines participations minoritaires (entre 1 et 20%) détenues par les 2 groupes avant la fusion représentent une part de 20% à 50% 

dans les comptes consolidés d’Implenia. Ces participations ont été traitées comme sociétés associées et évaluées en conformité aux principes 

d’évaluation de ces actifs.
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1.1.4.7 Actifs et passifs entrant dans le périmètre de consolidation au 2 mars 2006:

(en milliers de francs)
  Part de Bati-
  group dans
 Actifs Claie-aux-M., Nouvelles sociétés consolidées à leur juste valeur

 et Passifs Rocmouve,   Gravière de
 con- Sisag et   la Claie-aux- Rocmouve
 solidés Implenia Batigroup Implenia SA Moines SA SA SISAG

Liquidités 40 214   – 37 780  100 653  541 1 140

Titres 392  – –  – – – 392

Clients 92 476 –  87 779 – 3 748 6 943 

Associations de travail 660 – – – 660  – –

Autres débiteurs 8 953 – 8 320 – 45 190 398

Travaux en cours 32 830 – 32 830  – – – –

Stocks  15 906 – 9 627 – 1 293 – 4 986

Opérations immobilières nettes 93 930 – 93 930 – – – –

Compte de régularisation 6 503 – 6 014 – 477 – 12

Immobilisations corporelles 122 439 – 110 229 – 7 244 – 4 966

Immobilisations fi nancières 25 405 (7 620) 32 981 – – – 44

Immobilisations incorporelles 13 321 – 12 176 – 1 145 – –

Actifs d’impôts différés  7 701 – 7 701 – – – –

Total Actifs  460 730 (7 620) 439 367 100 15 265 737 12 881

Dettes bancaires /partie courante 

des dettes à long terme 123 947 – 123 664 – 11 – 272

Fournisseurs 57 340 – 52 335 – 4 106 122 777

Autres créanciers 19 353 – 17 165 – 913 42 1 233

Associations de travail 13 593 – 13 517 – 76 – –

Travaux en cours 87 791 – 87 791 – – – –

Impôts dus 480 – (130) – 610 – –

Compte de régularisation 12 384 – 11 713 10 181 73 407

Dettes à long terme 11 717 – 8 414 – 2 703 – 600

Provisions pour impôts différés 450 – – – 450 – –

Engagement de prévoyance 

en faveur du personnel 4 214 – 4 214 – – – –

Autres provisions 12 413 – 10 677  42 255 1 439

Total Passifs 343 682 – 329 360 10 9 092 492 4 728

Actifs nets 117 048 (7 620) 110 007 90 6 173 245 8 153

Parts minoritaires (6 988)

Valeurs des actifs nets 

de Batigroup à 100% 110 060

Goodwill 58 098

Total du prix d’acquisition 168 158

La contribution de 
Batigroup est de, 
315 millions sur le chiffre 
d’affaires du Groupe 
et de (3,1) millions sur 
le résultat du Groupe.

Si Batigroup avait été 
acquis au 1er janvier 
2006, le chiffre d’affaires 
du Groupe aurait été 
de 1106 millions et le 
résultat de (23,8) 
millions.
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1.2 Acquisition du Groupe Reuss

1.2.1 Introduction

Le groupe Reuss est actif dans le domaine de l’ingénierie des bâtiments et dans le «facility management». 

Le groupe est constitué d’une société holding: Reuss Group Holding AG et de 6 fi liales:

– Reuss Group International AG

– B+B Engeneering AG

– S+P Haustechnik AG

– Tetrag AG

– Reuss FM AG

– Reuss Management AG

Implenia SA (Zschokke Holding SA) a acheté la totalité des actions de Reuss Group Holding AG qui détient, elle-même, 

la totalité des actions de ses fi liales.

1.2.2 Date d’intégration des comptes

Le contrat d’acquisition du groupe Reuss a été signé le 29 novembre 2005 avec effet au 1er janvier 2006. 

La date de prise de contrôle est le 1er janvier 2006.

1.2.3 Coût d’acquisition

Le prix d’achat pour les 80000 actions de Reuss Group Holding AG est de CHF 20 mios.

Le paiement est échelonné comme suit:

Payé le 10 janvier 2006 en cash   CHF 17,8 mios

Solde à payer    CHF 2,2 mios

Total du prix d’achat des actions    CHF 20,0 mios

Le solde de CHF 2,2 mios est payable en 4 versements qui seront exécutés uniquement en cas de réalisation des objectifs fi xés dans 

le contrat d’achat.

Sur la base des éléments du business plan, les objectifs fi xés devraient être atteints. Dès lors, les montants subordonnés à la 

réalisation des ces objectifs sont inclus dans le coût d’acquisition. Les montants restant à payer sont comptabilisés en tant que dettes 

au passif. Etant donné que ces montants ne sont pas rémunérés, ils sont actualisés en fonction de leur échéance respective.

En cas de non réalisation des conditions pour le versement des montants complémentaires, le prix d’achat s’en trouverait réduit 

d’autant. Cette réduction serait directement comptabilisée en diminution du goodwill.

Au prix d’achat des actions, il faut ajouter les frais d’acquisition qui se montent à CHF 0,143 mio.

Le prix d’acquisition total est établi à CHF 20,143 mios.
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1.2.4 Goodwill

Les actifs nets statutaires de Reuss Group se monte, au 31 décembre 2005, à 3,0 mios.

Conformément à IFRS 3, certains actifs et passifs ont été corrigés à leur juste valeur. Le poste ducroire, le poste des stocks ont été 

recalculés en fonction des principes comptables du groupe Implenia. Les actifs immobilisés ont été recalculés en fonction de leur durée de vie 

économique. Les provisions générales qui ne concernaient pas de projet ou/et de risque spécifi que ont été neutralisées.

De plus, les actifs incorporels suivants ont été activés:

Clients   4,7 mios

Carnet de commande    1,6 mios

Marque    1,0 mios

Software    0,3 mios

   7,6 mios

En résumé, le groupe Reuss a été acquis selon les valeurs suivantes:

Valeur du groupe avant retraitement    3,0 mios

Retraitements:

– Actifs courants 0,3 mio

– Immobilisations corporelles (0,2) mio

– Immobilisations incorporelles 7,6 mios

– Passifs courants 0,8 mio

– Impôts différés (2,1) mios

Total des retraitements   6,4 mios

Valeur ajustée du groupe Reuss   9,4 mios

La différence entre le coût d’acquisition (CHF 20,1 mios) et la juste valeur des actifs nets (CHF 9,4 mios) est de CHF 10,7 mios. 

Cette différence est activée comme goodwill concernant les activités du groupe Reuss.
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1.2.5 Actifs et passifs entrant dans le périmètre de consolidation au 1er janvier 2006

(en milliers de francs)

     Actifs
     et passifs
     con- Différences Valeur
     solidés  d’évaluation comptable

Liquidités     131 – 131

Clients     5 011 198 4 813

Autres débiteurs     70 – 70

Travaux en cours     1 911 – 1 911

Stocks     413 138 275

Compte de régularisation     80 – 80

Immobilisations corporelles     1 236 (250) 1 486

Immobilisations fi nancières: sociétés associées     28 – 28

Immobilisations incorporelles     7 994 7 634 360

Total Actif     16 874 7 720 9 154

Dettes à court terme/partie courante des dettes à long terme    400 – 400

Fournisseurs     1 898 – 1 898

Autres créanciers     472 – 472

Travaux en cours     1 798 – 1 798

Impôts dus     211 – 211

Compte de régularisation     650 – 650

Provisions     – (780) 780

Provisions pour impôts différés     2 066 2 066 –

Total Passif     7 495 1 286 6 209

Valeur d’acquisition nette du Groupe Reuss     9 379

Goodwill     10 764

Coût d’acquisition total     20 143

La contribution du 
Groupe Reuss est de 
11,2 millions sur le 
chiffre d’affaires du 
Groupe et de 0,048 
millions sur le résultat 
du Groupe.

1.3 Vente de Stamm Bau AG

1.3.1 Informations sur la vente

Stamm Bau AG était une fi liale détenue à 100% par Implenia Immobilien AG (ex Batigroup AG). Un accord a été conclu entre le management 

de Stamm Bau AG et Implenia SA pour la vente de cette société. Le contrat a été signé le 14 juin 2006.

1.3.2 Conditions de vente

Le prix de vente du 100% des actions de la société Stamm Bau AG est de CHF 9,1 mios. Le prix de vente est réglé par un versement de 

CHF 5,1 mios à la signature du contrat. Le solde (CHF 4 mios) sera versé en 3 versements annuels, le dernier étant effectué le 30 juin 2009.
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1.3.3 Conséquences sur les comptes consolidés Implenia

Le jour d’exécution du contrat est le 22 juin 2006. Du point de vue IFRS, il est admis que le 30 juin 2006 est le jour à partir du quel 

Stamm Bau AG n’est plus consolidée.

Au niveau du compte de résultat consolidé, il est encore tenu compte du résultat, des charges et des produits de Stamm Bau AG 

du 3 mars 2006 au 30 juin 2006.

La part de Goodwill attribuée à Stamm Bau AG lors de l’acquisition de Batigroup est ajoutée aux actifs nets de Stamm Bau AG 

pour le calcul du résultat sur vente.

Stamm Bau AG

(en milliers de francs)

Infl uence sur les liquidités/autres débiteurs/autres immobilisations fi nancières

Liquidités reçues       5 110

Prêt à l’acheteur, court terme       1 000

Prêt à l’acheteur, long terme       3 000

Prix de vente       9 110

Liquidités reçues       5 110

Liquidités cédées       (3 421)

Excédent de liquidités       1 689

Actifs nets de Stamm Bau à la date de vente 

Liquidités       3 421

Clients       17 692

Associations de travail       601

Autres débiteurs       44

Travaux en cours       1 653

Compte de régularisation       541

Immobilisations corporelles       12 248

Autres immobilisations fi nancières       12

Total Actif       36 212

Dettes à court terme       (514)

Fournisseurs       (15 246)

Autres créanciers       (1 528)

Impôts dus       (10)

Compte de régularisation       (2 065)

Dettes à long terme       (9 000)

Provisions pour impôts différés       (175)

Total Passif       (28 538)

Actifs nets de Stamm Bau AG       7 674

La contribution de 
Stamm Bau AG est de 
34,3 millions sur le 
chiffre d’affaires du 
Groupe et de 0,2 millions 
sur le résultat du Groupe
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2 Information par segment

La nouvelle organisation opérationnelle du Groupe est basée sur les principaux secteurs d’activités suivants:

– entreprise générale (planifi cation générale, entreprise générale et totale)

– travaux (bâtiments, génie civil, travaux spéciaux)

– services (gérance d’immeuble, Engineering et Facility Management)

– immobilier (promotion, développement de projets)

(en milliers de francs)

      Frais généraux
  Entreprise    Holding Total
  Générale  Travaux Services Immobilier et divers Groupe

Janvier à Juin 2006

Chiffre d’affaires avant élimination des 

chiffres d’affaires internes   490 159 515 634 52 297 3 806 12 181 1 074 077

. /. Prestations inter-groupe  (118) (45 012) (3 559) – (11 092)  (59 781)

Chiffre d’affaires  490 041 470 622 48 738 3 806 1 089 1 014 296

Résultat opérationnel (EBIT)  3 743 3 926 439 (4 262) (10 390) (6 544)

Janvier à Juin 2005 (chiffres retraités)

Chiffre d’affaires avant élimination des 

chiffres d’affaires internes   378 007  252 648  38 584 6 242 7 820 683 301

. /. Prestations inter-groupe  (2 472) (28 761)  (2 252) (158) (7 318) (40 961)

Chiffre d’affaires  375 535 223 887 36 332 6 084  502 642 340

Résultat opérationnel (EBIT)  4 467 1 238 281 2 447 (1 457) 6 976

3 Immobilisations incorporelles

(en milliers de francs)

     Relations
     Clients et 
  Projet Licences et  volume de  Total
  informatique  Software Marques commande Goodwill Groupe

Janvier à Juin 2006

Etat au 1.1.2006, net après amortissements  – 695 – – 4 834 5 529

Acquisition/Cession de sociétés  4 995 776 2 956 11 445 67 909 88 081

Investissements nets  – 202 – – – 202

Impairment   – – – – – –

Amortissements  (555) (388)  (778) (954) – (2 675)

Etat au 30.6.2006, net après amortissements  4 440 1 285 2 178 10 491 72 7431 91 137

Janvier à Juin 2005

Etat au 1.1.2005, net après amortissements  – 542 – – 4 834 5 376

Investissements nets  – 167 – – – 167

Impairment   – – – – – –

Amortissements  – (200) – – – (200)

Etat au 30.6.2005, net après amortissements  – 509 – – 4 834 5 343

 

1Goodwill de Batigroup 
(sans Stamm Bau AG), 
Goodwill de Reuss et 
Goodwill de Göhner 
Merkur.
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4 Dettes

(en milliers de francs)

  Janvier à Janvier à
   Juin 2006  Juin 2005

Etat au 1.1.    1 535  3 338

Acquisition/Cession de sociétés    128 064  –

Augmentation    103 324  75 015

Remboursement    (64 720)  (50 000)

Etat au 30.6.    168 203  28 353

5 Provisions

(en milliers de francs)

   Prestations de Contrats Frais  Total
    garanties onéreux d’intégration Autres Groupe

Janvier à Juin 2006

Etat au 1.1.2006    – – – 1 491 1 491

Différence de conversion   – – – – –

Acquisition/Cession de sociétés   4 692 2 692 – 5 029 12 413

Constitution   – – 6 000 – 6 000

Utilisation   – – – (344) (344)

Dissolution   – – – (23) (23)

Etat au 30.6.2006   4 692 2 692 6 000 6 153 19 537

Janvier à Juin 2005

Etat au 1.1.2005    – – – 917 917

Différence de conversion   – – – – –

Acquisition/Cession de sociétés   – – – – –

Constitution   – – – – –

Utilisation   – – – (486) (486)

Dissolution   – – – – –

Etat au 30.6.2005   – – – 431 431
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6 Achat/Vente de sociétés-Liquidités

(en milliers de francs)

  Janvier à Janvier à
   Juin 2006  Juin 2005

Reuss Group

Prix d’acquisition de Reuss Group  (20 143) –

Solde à payer sur l’achat de Reuss Group  2 200 –

Liquidités reprises de Reuss Group  131 –

Batigroup

Acquisition de Batigroup (frais d’acquisition payés en 2006)  (3 299) –

Liquidités reprises  40 214 –

Stamm Bau

Prix de vente Stamm Bau  9 110 –

Prêt aux acheteurs  (4 000) –

Liquidités cédées de Stamm Bau  (3 421) –

  20 792  –

7 Dividendes

(en milliers de francs)

  Janvier à Janvier à
   Juin 2006  Juin 2005

Dividendes (Zschokke Holding SA) versés au 3 mars 2006 (6 mai 2005)  6 827 4 128

8 Résultat par action

(en milliers de francs)   chiffres retraités2

  Janvier à Janvier à
   Juin 2006  Juin 2005

Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation  15 996 444  11 762 233

Résultat par action1   CHF (0.77)  CHF 0.36

Nombre d’actions en circulation au 30.06  18 058 126  11 792 960

Valeur nominale  CHF 4.85/Nombre d’actions 18472000/Numéro de valeur 2386855 (IMPN)

9 Evénements post-clôture

En date du 16 août 2006, Implenia SA a signé un contrat crédit avec un consortium de banque en remplacement des anciens contrats 

de crédits en faveur des groupes Zschokke et Batigroup. Le contrat a une durée de plus de 3 ans jusqu’à fi n 2009. Il comprend une limite 

de crédit de CHF 200 mios et une limite de garanties de CHF 300 mios.

1Il n’y a aucun effet 
de dilution.

2Rapport d’échange 
Implenia/Zschokke = 
40:1
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10 Engagements conditionnels

   30.06.06  31.12.05

Garanties en faveur de tiers   234,3 mios 173,9 mios

11 Informations relatives aux parties liées

(en milliers de francs)

  Janvier à Janvier à
   Juin 2006  Juin 2005

Informations concernant les transactions avec les parties liées

Ventes aux parties liées: 

– sociétés associées  498 62

– sociétés infl uencées notablement par un dirigeant  – –

– associations  76 462 56 955

– autres  490 4 691

Achats aux parties liées:

– sociétés associées  3 105 547

– sociétés infl uencées notablement par un dirigeant  3 013 1 019

– associations  5 075 –

– autres  820 –

Créances sur les parties liées (état au 30.06.):

– sociétés associées  280 10

– sociétés infl uencées notablement par un dirigeant  – 9

– associations  33 632 9 187

– autres  – –

Dettes envers les parties liées (état au 30.06.):

– sociétés associées  1 168 54

– sociétés infl uencées notablement par un dirigeant  341 9

– associations  – –

– autres  – –

Autres parties liées: les dirigeants 

Les dirigeants sont les membres du Conseil d’administration et les membres de la direction du Groupe

Avantages à court terme  2 225 1 956

Autres avantanges postérieurs à l’emploi  163 152

Avantages à long terme   – –

Indemnités de fi n de contrats de travail  – –

Paiements en actions  405 399

Rémunération totale du personnel dirigeant  2 793 2 507

Solde en faveur des dirigeants au 30.06  –  –
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12 Sociétés affi liées

Nom Taux de  Siège Segment Active/
  participation   Inactive

AG für Manuelle Dienstleistungen 53,33% Zürich Services Active

B+B Engineering AG 100% Gisikon Services Active

Balduin Weisser AG 100% Basel Frais généraux Holding et divers Inactive

Batigroup (Ticino) SA 100% Lugano Travaux Active

Batilabor AG 100% Basel Travaux Active

Batigroup Holding GmbH 100% Rümmingen (D) Frais généraux Holding et divers Active

Batigroup Bau GmbH 100% Rümmingen (D) Travaux Active

Bâtirhin Sàrl 100% Mulhouse (F) Services Inactive

Développements transfrontaliers SA 100% Lyon (F) Immobilier Active

Gebr. Ulmer GmbH 100% Bruchsal (D) Frais généraux Holding et divers Inactive

Gravière de la Claie-aux-moines SA 66,66% Savigny Travaux Active

Gust. Stumpf GmbH 100% Bruchsal (D) Travaux Inactive

Gust. Stumpf Verwaltungs GmbH & Co KG 100% Bruchsal (D) Frais généraux Holding et divers Inactive

Implenia Construction SA 100% Aarau Travaux Active

Implenia Entreprise Générale SA 100% Genève Entreprise Générale Active

Implenia Holding GmbH 100% Rümmingen (D) Frais généraux Holding et divers Inactive

Implenia Immobilier SA 100% Basel Immobilier Active

Implenia Management SA 100% Genève Frais généraux Holding et divers Active

Implenia Real Estate SA 100% Genève Immobilier Active

Junior Sport Archamps SA 100% Archamps (F) Immobilier Active

M.F. Wachter Bauunternehmung GmbH 100% Stuttgart (D) Frais généraux Holding et divers Inactive

Privera AG 100% Berne Services Active

Privera Services AG 100% Berne Services Active

Reprojet AG 100% Zürich Travaux Active
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1Stamm Bau a été vendu 
avec effet au 30.06.06 
(voir commentaire 
«Périmètre de consoli-
dation»)

Nom Taux de  Siège Segment Active/
  participation   Inactive

Reuss FM AG 100% Gisikon Services Active

Reuss Group Holding AG 100% Gisikon Services Active

Reuss Group International AG 100% Gisikon Services Active

Reuss Management AG 100% Gisikon Services Active

Robert Aerni Ingenieur AG 100% Dietlikon Services Active

Rocmouve SA 66,66% Echallens Travaux Active

S+P Haustechnik AG 100% Gisikon Services Active

SAPA SA 75% Satigny Travaux Active

SISAG 100% Abidjan (CI) Travaux Active

Sonnrain Wohnbau GmbH 100% Rümmingen (D) Frais généraux Holding et divers Inactive

Stamm Bau AG1 0% Binningen Travaux Active

Strassen und Tiefbau AG 100% Vaduz (FL) Frais généraux Holding et divers Inactive

Stuag Bauunternehmung GmbH 100% Rümmingen (D) Frais généraux Holding et divers Inactive

Swiss Overseas E. C. 100% Genève Frais généraux Holding et divers Inactive

Tetrag AG 100% Gisikon Services Active

Trachsel AG 100% Heimberg Frais généraux Holding et divers Active

Zschokke Bratislava s.r.o. 100% Bratislava (SLK) Entreprise Générale Inactive

Zschokke Construction Sàrl 100% Lyon (F) Frais généraux Holding et divers Inactive

Zschokke Développement SA 100% Lyon (F) Frais généraux Holding et divers Inactive

Zschokke France SA 100% Lyon (F) Frais généraux Holding et divers Inactive

Zschokke GmbH Leipzig 100% Leipzig (D) Frais généraux Holding et divers Inactive

Zschokke Holding Deutschland GmbH 100% Berlin (D) Frais généraux Holding et divers Inactive

Zschokke Österreich GmbH 100% Wien (O) Travaux Active

Zschokke Procédés Spéciaux Sàrl 100% Lyon (F) Frais généraux Holding et divers Inactive
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