
IMPLENIA EN BREF

Implenia développe et construit la Suisse de demain
Implenia est le leader de la construction et des services de construction en

Suisse. Grâce à son modèle d’activité intégré ainsi qu’à son vaste portefeuille de
produits et services, Implenia est en mesure d’accompagner un ouvrage sur l’en-
semble de son cycle de vie, de manière à la fois économique, intégrée et proche
de ses clients. Dans ce contexte, elle vise un équilibre durable entre réussite écono-
mique, d’une part, et responsabilité sociale et économique, d’autre part.

Née en 2006 de la fusion de Zschokke et de Batigroup, Implenia est héritière
d’environ 150 ans de tradition dans la construction. Son expérience, son savoir-faire,
sa taille et sa solidité financière permettent à l’entreprise d’offrir ses prestations non
seulement en Suisse mais aussi – dans certains champs d’expertise – sur les mar-
chés internationaux. Pour des projets complexes dans les domaines de l’immobilier
et des infrastructures, le Groupe met en œuvre l’ensemble de ses compétences et
capacités. Soutenues par le Technical Support et les fonctions centrales du Groupe,
rassemblées au sein du Corporate Center, Implenia réunit à l’intérieur d’une même
entreprise le savoir-faire de Divisions opérationnelles suivantes:

− Implenia Modernisation & Development fonctionne comme un guichet unique
regroupant toutes les compétences du Groupe dans les domaines de la moder-
nisation et du développement de projets immobiliers – de l’idée initiale à
l’ouvrage achevé.

− Implenia Buildings offre à ses clients des services intégrés couvrant la planifica-
tion, la coordination et la réalisation de bâtiments complexes.

− Implenia Tunnelling & Civil Engineering concentre toute la force de frappe ainsi
que la compétence et l’expérience du Groupe dans les domaines des travaux
souterrains, de la construction de ponts et de centrales, des travaux spéciaux
de génie civil et de l’assainissement d’infrastructures.

− Références en matière de construction routière, de génie civil et de bâtiment au
niveau régional, Implenia Bau Deutschschweiz et Implenia Construction Suisse
Romande représentent Implenia auprès de ses clients locaux.

− Implenia Norge offre des prestations dans le domaine des infrastructures com-
plexes en Norvège et sur d’autres marchés scandinaves.

Dans les domaines Buildings, ouvrages d’art, construction routière et génie
civil, Implenia est leader du marché en Suisse. Implenia, dont le siège se trouve
à Dietlikon près de Zurich, dispose d’une centaine de succursales en Suisse ainsi
que de représentations en Allemagne, en Autriche, à Bahreïn, en Côte d’Ivoire, en
France, en Italie, au Liechtenstein, au Mali, en Norvège, en Suède et dans les Emi-
rats arabes unis. Le Groupe, qui emploie actuellement plus de 6700 collaborateurs,
a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires d’environ 2,7 milliards de francs. Implenia est
cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations sur
www.implenia.com.
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Tél. +41 44 805 45 55
Fax +41 44 805 45 56
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Chiffres clés du Groupe

1.1. –30.6.2013 1.1. –30.6.20121

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 1 408 500 1 219 524 15,5%

EBIT des divisions du groupe 26 715 26 813 (0,4%)

Divers/Holding 3 374 1 832 84,2%

Résultat opérationnel 30 089 28 645 5,0%

Résultat consolidé 21 201 16 597 27,7%

EBITDA 51 626 47 896 7,8%

Flux de trésorerie disponible (58 456) (29 846) (95,9%)

Production 1 505 816 1 316 959 14,3%

Carnet de commandes 3 242 054 3 283 122 (1,3%)

Effectif du personnel (plein temps) 6 753 6 322 6,8%

Position cash, net 227 224 155 291 46,3%

Capitaux propres 559 627 444 817 25,8%

1 Retraité; voir page 51, notes 2.1

LE SEMESTRE EN BREFCHIFFRES CLÉS

La formation initiale et continue occupe une place d’une importance toute parti-
culière chez Implenia. Par conséquent, nous sommes extrêmement heureux de la
médaille de bronze remportée par le jeune constructeur de routes Dominic Zähner
(19 ans) au Concours mondial des métiers 2013, une année à peine après avoir
achevé avec succès son apprentissage chez Implenia.

− Lisez le reportage sur les WorldSkills 2013 à Leipzig: à partir de la page 28
− Ueli Büchi de la Société Suisse des Entrepreneurs est interviewé sur le succès

du système dual de formation en Suisse: pages 38/39

Implenia a tenu le cap au premier semestre 2013
Implenia a enregistré un premier semestre 2013 couronné de succès. Le Groupe
présente des performances bonnes à très bonnes dans presque toutes les Divisions.
La Division Tunnelling & Civil Engineering a en revanche pesé sur le résultat. En
lançant, début février le projet «Miser sur notre avenir», nous avons posé les fon-
dements nécessaires à la réalisation de nos objectifs à moyen terme. Forts du haut
niveau de notre carnet de commandes, nous sommes optimistes pour l’ensemble
de l’exercice 2013.
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4–5Résumé

Début février 2013, Implenia s’est repositionnée au plan organisationnel. La présentation 
du résultat semestriel a été adaptée à la nouvelle organisation, en réalisant parallèlement les 
retraitements exigés par les normes IAS 19 et IFRS 11.

Au premier semestre, le Groupe a réalisé un excellent parcours. Avec un chiffre d’affaires 
de 1,408 milliard de francs (+15,5%), un EBIT des Divisions de 26,7 millions de francs (–0,4%) 
et un résultat opérationnel de 30,1 millions de francs (+5,0%), retraité selon IFRS 11 et IAS 19, 
Implenia prolonge le résultat, déjà très bon, de l’exercice précédent. Et ce, malgré les problèmes 
météorologiques dus à un printemps pluvieux et l’effet négatif de la Division Tunnelling & Civil 
Engineering. Implenia a enregistré une nette amélioration de son résultat consolidé. Celui-ci a 
progressé de 27,7% par rapport à la même période de 2012, passant à 21,2 millions de francs. 
A 3,242 milliards de francs à fin juin, le carnet de commandes a atteint le niveau élevé de 
l’année précédente.

madame, monsieur, chers actionnaires,

Implenia a réalisé un premier semestre 2013 couronné de succès.  
Le Groupe présente des performances bonnes à très bonnes 
dans presque toutes les Divisions. La Division Tunnelling & Civil 
Engineering a, pour sa part, pesé sur le résultat. En lançant,  
début février le projet «Miser sur notre avenir», nous avons posé 
les fondements nécessaires à la réalisation de nos objectifs à 
moyen terme. Forts du haut niveau de notre carnet de  
commandes, nous sommes optimistes pour l’ensemble de  
l’exercice 2013.

performance convaincante dans le développement de projets
La Division Modernisation & Development a connu une marche des affaires positive, en 

particulier dans le développement de projets. Elle a généré un très bon résultat, augmentant 
son EBIT de près de 50,0%, à 13,7 millions de francs. Au cours de la période sous revue,  
Implenia a poursuivi ses investissements dans la modernisation, pôle de croissance porteur 
d’avenir, et frôle désormais le seuil de rentabilité. 

Un nouveau modèle à succès dans le bâtiment
La Division Buildings vient d’achever un premier semestre très positif, avec une nette 

amélio ration tant de son chiffre d’affaires que de son EBIT. Le nouveau modèle d’activité inté-
grant – dans une logique d’interlocuteur unique – les prestations de planification, d’entreprise 
générale et d’exécution pour des projets de bâtiments complexes s’est imposé sur le marché  
et a rencontré un excellent accueil, notamment de la part de nos clients. 

tunnelling & civil engineering pèse sur le résultat
La Division Tunnelling & Civil Engineering a reculé aussi bien en termes de production que 

d’EBIT. Trois causes expliquent cette évolution. En premier lieu, la fin des grands projets d’in-
frastructure en Suisse s’est répercutée sur le volume et l’EBIT. Ensuite, Implenia a enregistré des 
pertes au Moyen-Orient liées au projet de microtunnelling à Muharraq. Au terme de ce projet, 
nous n’engagerons plus d’autres capacités dans la région du Moyen-Orient. Enfin, nous avons 
continué d’investir dans l’acquisition de nouveaux contrats d’infrastructure dans l’Europe limi-
trophe. Implenia participe actuellement à diverses soumissions en Allemagne, en Autriche et en 
France. Nous avons bon espoir que ces activités d’acquisition de projets déboucheront prochai-
nement sur de premiers succès.

la norvège, une histoire à succès
La Division Norge a réalisé une excellente performance et enregistré une nouvelle poussée 

de croissance au premier semestre 2013. Ayant remporté plusieurs grands contrats, la Division 
a mis en place les structures nécessaires à leur exécution et a renforcé son effectif. L’ouverture 
d’une succursale en Suède a créé les conditions nécessaires à la prospection d’autres marchés 
en Scandinavie. 



6–7Résumé

Bonne performance dans les activités de Région en suisse
Les activités de Région en Suisse, qui couvrent la construction routière, le génie civil et le  

bâtiment au niveau régional, ont connu une évolution robuste, débouchant sur un chiffre 
d’affaires en légère progression. L’amélioration de la situation bénéficiaire constatée au cours de 
l‘exercice précédent s’est avérée durable. A l’avenir, nous entendons continuer à optimiser nos 
processus dans ce domaine et occuper les «zones vierges» subsistant sur le marché suisse.

cash-flow maîtrisé – total du bilan en progression
L’augmentation du chiffre d’affaires consolidé s’est traduite par une progression de l’actif 

circulant net ainsi que du capital investi. Il en a résulté un accroissement du flux sortant de 
trésorerie au premier semestre d’environ 30 millions de francs, à près de 59 millions de francs. 
La position cash nette a toutefois progressé de plus de 46,3%, pour s’établir à 227,2 millions 
de francs. Enfin, malgré la déduction IAS 19, les capitaux propres ont augmenté de plus de 
10 millions de francs, atteignant au 30 juin 2013 un montant net de 559,6 millions de francs, 
ce qui correspond à un taux d'autofinancement de 25,5%, soit un bon niveau en comparaison 
sectorielle. 

 
nouvelle organisation comme fondement de notre réussite future

Depuis début février, nous évoluons dans le cadre d’une nouvelle organisation. Implenia 
dispose de trois Secteurs qui se concentrent sur des projets complexes de clients travaillant à 
l’échelle interrégionale et d’activités de Région représentant Implenia dans leurs zones respec-
tives. Grâce à cette structure, nous avons créé les bases qui nous permettent de nous focaliser 
de manière accrue sur nos marchés et nos clients. Elle a été accueillie de manière positive par 
le marché. A travers cette nouvelle organisation, nous avons fixé les orientations qui – nous en 
sommes persuadés – permettront à notre Groupe de poursuivre son développement dans la 
réussite. 

tolérance zéro à l’égard des infractions aux règles de concurrence
Actuellement, la Commission de la concurrence mène deux procédures relatives à des cas 

présumés d’accords illicites dans les cantons des Grisons et de St-Gall. Implenia coopère plei-
nement avec les autorités de la concurrence afin de clarifier la situation. Par ailleurs, Implenia 
soutient sans ambiguïté une concurrence libre et sans entraves. Nous pratiquons la tolérance 
zéro à l’égard des infractions aux règles de concurrence. Ces principes sont ancrés dans notre 
Code de conduite interne. Chaque année, l’ensemble de nos collaborateurs suit une formation 
à ce sujet. 

niveau des commandes réjouissant
Le niveau des commandes du Groupe Implenia est supérieur au chiffre d’affaires annuel, ce 

qui garantit une bonne visibilité pour les mois à venir. Grâce à des projets plus rentables et plus 
favorables en termes de structures de risque, nous avons également pu améliorer la qualité  
de notre carnet de commandes. Cette amélioration est notamment imputable à une proportion 
plus élevée de commandes générées en interne.

perspectives
Nous abordons le deuxième semestre 2013 avec confiance, car nous avons bon espoir  

de dépasser, sur l’ensemble de l’année, les chiffres record de l’exercice précédent. Nous tenons 
ainsi le cap qui nous permettra d’atteindre notre objectif d’EBIT à moyen terme de 140 à 
150 millions de francs. 

Remerciements
Nous sommes fiers qu’Implenia ait pu réaliser une performance semestrielle d’une telle 

qualité pendant une année placée sous le signe de la restructuration. Or ce succès n’a été rendu 
possible que par le haut niveau d’engagement de nos collaborateurs et collaboratrices. Nous  
les en remercions très chaleureusement au nom du Conseil d’administration et du Group  
Executive Board. Nous tenons aussi à remercier nos clients de leur fidélité ainsi que vous, chers 
actionnaires, de votre confiance. 

Anton Affentranger
CEO

Markus Dennler
Président du Conseil d’administration



8–9Modernisation & developMent

La Division Modernisation & Development a enregistré un premier semestre positif, avec 
une progression de son EBIT de 53,6%, à 13,7 millions de francs. L’activité est particulière-
ment satisfaisante pour l‘unité Development (développement de projets), laquelle a généré un 
excellent résultat. L’EBIT, en forte hausse, est passé de 10,6 à 14,3 millions de francs (+35,6%). 
Durant la période sous revue, Implenia a mené à bien plusieurs projets, revendus à des inves-
tisseurs immobiliers. Citons notamment le projet «roy» à Winterthur, conforme aux principes de 
la Société à 2000 watts. Les projets actuellement en cours de réalisation, tels que la transforma-
tion à Winterthur de la City Halle en nouvelle bibliothèque ZHAW, progressent comme prévu. 

division modernisation & development

Modernisation & Development a réalisé un très bon résultat  
dans le domaine du développement de projets et poursuit  
son excellent parcours. S’agissant des activités de modernisa-
tion, Implenia a continué d’investir dans la mise en place  
des structures. 

chiffres clés modernisation 
1.1. – 30.6.2013 1.1. – 30.6.20121 1.1. – 31.12.20121

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires  28 808  46 893 (38,6%)  93 410 

EBIT  (603) (1 633) 63,1% (3 427)

Carnet de commandes  42 082  53 421 (21,2%) 39 330

Effectif du personnel (à plein temps)  258  267 (3,4%)  289 

chiffres clés development
1.1. – 30.6.2013 1.1. – 30.6.20121 1.1. – 31.12.20121

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

EBIT 14 333  10 573 35,6%  31 576 

Effectif du personnel (à plein temps)  53  48 10,4%  53 

1 Retraité; voir page 51, notes 2.1

projets clés 
Neuring, Gossau  Une friche industrielle  
à Gossau SG se transforme en terrain  
à bâtir d’excellente qualité: directement 
au bord du ruisseau du village, Implenia 
développe et réalise un complexe résiden-
tiel offrant des logements en copropriété 
et locatifs. Les travaux se dérouleront en 
deux étapes, à partir de l’automne 2013  
et de l’été 2014. Les quelque 200 nou-
veaux habitants pourront emménager au 
printemps 2015 ou 2016 dans leurs loge-
ments attrayants, conformes à la norme 
Minergie. (Photo)

Assainissement Zurlindenstrasse, Zurich  
Dans le troisième arrondissement de Zurich, 
Implenia modernise l’immeuble du 111 Zur-
lindenstrasse, pour le compte de CSA Real 
Estate Switzerland, un groupe de placement 
de Credit Suisse Fondation de placement. Le 
contrat porte sur des travaux de démolition 
et de transformation, la construction d’un 
immeuble de remplacement partiel et la suré-
lévation de l’étage supérieur. Selon les plans 
du bureau d’architectes A2017, des espaces 
de bureaux et de télécommunication seront 
transformés en lofts d’habitation, pour un 
coût de 10,5 millions de francs.

West Pole, Crissier  A Lausanne Ouest, à  
proximité du campus de l’Ecole polytechnique  
fédérale de Lausanne (EPFL), Implenia déve-
loppe le projet West Pole. Entre 2015 et  
fin 2016 / début 2017, ce projet verra naître à  
Crissier, en deux étapes de construction et 
sur six étages, 7700 m2 d’espaces de bureaux 
et / ou de production et 8900 m2 de surfaces 
commerciales de showroom. Le projet West 
Pole a été conçu par le bureau d’architectes 
Richter Dahl Rocha & Associés, Lausanne.
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l’activité de modernisation s’oriente vers la zone bénéficiaire
L’unité Modernisation, actuellement en phase de constitution, approche de la zone bénéfi-

ciaire avec un EBIT de –0,6 million de francs. Parallèlement au développement des activités opé-
rationnelles, Modernisation & Development a adapté son organisation aux besoins du marché: 
ainsi, la Division a achevé le regroupement logistique à Zurich des unités actives dans la Moder-
nisation, tout en commençant à mettre en place les organisations intégrées au sein des régions 
Aarau / Mittelland et Basel / Nordwestschweiz, et en rassemblant à Winterthur les unités Zurich  
et Sites industriels.

perspectives optimistes
Les perspectives restent bonnes pour le second semestre 2013. Modernisation & Develop-

ment devrait clôturer l’année pleine sur un résultat nettement supérieur à celui de l’exercice 
précédent.

eBit modernisation  
 (en millions de CHF)

eBit immobilier (développement  
de projets)  (en millions de CHF)

 2e semestre 
 1er semestre 

1 Retraité; voir page 51, notes 2.1

 2e semestre 
 1er semestre 

1 Retraité; voir page 51, notes 2.1
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points forts de la division modernisation &  
development 

  Succès: très bon résultat 
pour le développement 
de projets 

  En constitution: la  
Modernisation approche 
de la zone bénéficiaire

  Optimisme: bonnes 
perspectives pour le  
second semestre
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La Division Buildings, qui rassemble en son sein les compétences d’Implenia en matière de 
planification, d’entreprise générale et de réalisation, a convaincu par ses performances posi-
tives au premier semestre 2013. Le chiffre d’affaires a progressé de 22,0%, à 806,4 millions de 
francs. Quant à l’EBIT, il a enregistré une hausse plus que proportionnelle de 52,4%, s’établis-
sant à 10,4 millions de francs. Restée solide, la demande dans la construction de logements a 
alimenté la croissance. 

accueil positif de l’approche intégrée
En regroupant les unités Entreprise générale et Bâtiment industriel / Réalisation, auparavant 

séparées, Implenia a créé les conditions lui permettant de se positionner en partenaire privilégié 
dans le domaine des bâtiments complexes. La nouvelle approche intégrée regroupant sous  
un même toit les prestations de planification, d’entreprise générale et de réalisation rencontre 
un accueil positif sur le marché et trouve également une large approbation au plan interne. 

division Buildings

Buildings a réalisé de bonnes performances au premier semestre. 
La Division a nettement amélioré tant son chiffre d’affaires  
que son EBIT, tout en positionnant avec succès son nouveau  
modèle intégré sur le marché. 

chiffres clés Buildings
1.1. – 30.6.2013 1.1. – 30.6.20121 1.1. – 31.12.20121

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires  806 387  661 118 22,0% 1 408 230

EBIT  10 374  6 808 52,4% 19 702

Production 817 150 665 493 22,8% 1 421 592

Carnet de commandes  2 025 663 1 833 446 10,5%  1 832 452 

Effectif du personnel (à plein temps)  1 031 934 10,4%  1 012 

1 Retraité; voir page 51, notes 2.1

projets clés 
Centre Intergénérationnel, Genève   
En Suisse romande, Implenia réalise, en 
qualité d’entreprise générale, le Centre 
Intergénérationnel, lequel sera achevé 
d’ici à 2015. Le maître d’ouvrage est le 
Bureau Central d’Aide Sociale de Genève. 
Conçu par les architectes Devanthéry & 
Lamunière, le complexe comprend plu-
sieurs bâtiments, dont un établissement 
médico-social pour 144 personnes âgées, 
une crèche pour 60 enfants, un foyer de 
la Fondation «Clair Bois», des logements 
pour étudiants et des appartements  
locatifs, ainsi qu’une salle polyvalente, 
une cafétéria et un restaurant. Une place 
de village commune, lieu de rencontre 
entre jeunes et aînés, fait le lien entre les 
différents bâtiments. Le montant de ce 
projet innovant s’élève à 57,4 millions de 
francs. (Photo)

Porta Ticino, Coldrerio  Au Tessin, Implenia 
s’est vu confier la construction de deux aires 
de repos dotées de stations-service. Alors  
que l’aire de repos Sud-Nord, construite au 
premier semestre 2013, a été rouverte dès  
le mois de juillet, la réalisation de l’aire de  
repos Nord-Sud n’a pas encore débuté. 

Business Center, Landquart  A l’issue d’une 
intense phase de développement et de planifi-
cation menée par Implenia, la construction du 
nouveau Business Center sur la Bahnhof platz 
de Landquart a débuté cet été. Cet immeuble 
d’administration moderne de sept étages, 
de conception durable, marquera le paysage 
urbain par sa forme cubique. Représentant un 
coût d’investissement de 33 millions de francs, 
le bâtiment sera réalisé par Implenia qui  
intervient en qualité d’entreprise totale. Il 
devrait être achevé fin 2015.
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eBit Buildings 
 (en millions de CHF)

 2e semestre 
 1er semestre 

1 Retraité; voir page 51, notes 2.1
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Renforcement et amélioration du carnet de commandes
Le carnet des commandes, qui a atteint au 30 juin 2013 le niveau record de 2 milliards de 

francs (+10,5%), présente désormais une structure plus avantageuse. Tout en améliorant glo-
balement la qualité de ses contrats, Buildings a renforcé la proportion de projets générés en 
interne. Il en résulte un effet positif sur la structure de risque des contrats, dans la mesure où 
l’étroite interaction entre maître d’œuvre et entrepreneur général permet d’optimiser la ges-
tion des projets. Buildings a par ailleurs élargi et diversifié son portefeuille de commandes par 
rapport à l’année précédente. Ainsi, la proportion de projets petits et moyens a globalement 
augmenté, ce qui a réduit la dépendance de la Division aux grands projets. 

l’avenir sous le signe de l’optimisation des marges
L’optimisation de la gestion des projets permettra d’améliorer à l’avenir la situation en 

termes de marges. Compte tenu du développement de la fonction de gestion des risques, cette 
amélioration se traduira par de meilleurs résultats financiers au cours des prochaines années. 
Sur l’ensemble de l’exercice 2013, la Division Buildings devrait dépasser les chiffres de l’année 
précédente. 

points forts de la division Buildings t

  Bon accueil: positionne-
ment réussi du nouveau 
modèle de Buildings sur 
le marché et en interne

  Carnet de commandes 
favorable: maintien du 
niveau record, améliora-
tion de la qualité des 
contrats

  Objectif: amélioration 
constante de la situation 
des marges
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division tunnelling & civil engineering

L’achèvement de projets d’infrastructure en Suisse, des pertes  
sur certains projets au Moyen-Orient et des investissements  
dans l’acquisition de nouveaux projets ont pesé sur le résultat  
de Tunnelling & Civil Engineering. 

projets clés 
Viaducs Eaux des Fontaines, Court   
L’Office des ponts et chaussées du canton 
de Berne a confié à Implenia la construc-
tion des viaducs «Eaux des Fontaines» 
enjambant l’autoroute «A16-Transjurane». 
Deux viaducs sont en cours de réalisation 
entre Moutier et Court, pour un montant 
de 27 millions de francs. Leur achèvement 
est prévu pour juillet 2015. Longs chacun 
de 544 mètres, leur construction avance 
par travées de 57 mètres. (Photo)

Hôpital universitaire de Berne, Berne   
Sur le site de l’hôpital universitaire de Berne 
(Insel spital), Implenia construit, pour environ 
10 millions de francs, un nouveau tunnel des-
tiné aux transports techniques et de marchan-
dises ainsi qu’à l’acheminement de patients. 
Percé à une profondeur de 5 à 15 mètres, ce  
tunnel long de 200 mètres, large de cinq 
mètres et haut de plus de trois mètres reliera  
la clinique gynécologique et le nouveau  
centre des soins intensifs, des urgences et de 
chirurgie (INO). L’achèvement des travaux  
est prévu pour fin 2014.

Nouvelle station de RER, Champel-Hôpital  
Au sein d’une association de travail, Implenia 
prend en charge, dans le cadre du grand projet 
CEVA des CFF, la réalisation des enceintes pour 
la nouvelle station de RER Champel-Hôpital. 
La liaison ferroviaire CEVA (Cornavin–Eaux-
Vives–Annemasse), qui reliera les réseaux 
ferrés helvétique et français, jouera un rôle 
important dans le développement de la région 
franco / valdo / genevoise. La mise en service  
du futur réseau express régional (RER) est pré-
vue pour 2017. Les travaux d’Implenia seront 
exécutés en 2013 et 2014, pour un montant de 
14 millions de francs. 

chiffres clés tunnelling & civil engineering
1.1. – 30.6.2013 1.1. – 30.6.20121 1.1. – 31.12.20121

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires  129 421  148 353 (12,8%) 332 635

EBIT  4 937 18 619 (73,5%) 35 695

Production 201 498 215 181 (6,4%) 461 453

Carnet de commandes  492 403  679 200 (27,5%) 605 046

Effectif du personnel (à plein temps)  1 023  1 027 (0,4%)  1 100 

1 Retraité; voir page 51, notes 2.1

Tunnelling & Civil Engineering a enregistré au premier semestre 2013 un recul de 12,8% de 
son chiffre d’affaires, à 129,4 millions de francs. L’EBIT s’est réduit de 73,5%, à 4,9 millions de 
francs. Trois causes expliquent cette évolution. En premier lieu, l’achèvement des grands projets 
d’infrastructure en Suisse, notamment la nouvelle transversale alpine (NLFA), s’est répercuté sur 
les volumes et l’EBIT. Leur contribution au bénéfice s’est établi au cours de la période sous revue 
à 13 millions de francs, contre 21 millions de francs l’année précédente. Afin de compenser le 
recul des volumes sur le marché de la construction de tunnels en Suisse et d’atteindre le niveau 
pré-NLFA, Implenia s’est très tôt attachée à développer ses activités à l’étranger.
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En deuxième lieu, la Division a de nouveau enregistré un résultat négatif au Moyen-Orient. 
De manière inattendue, celui-ci a reculé de 1,5 million de francs par rapport à celui de la  
même période de l’année précédente, en raison de pertes liées au projet de microtunnelling à 
Muharraq. S’agissant des activités au Moyen-Orient, Implenia ne prévoit pas d’autres charges 
consécutives. Au terme de ce projet, Implenia n’engagera plus de capacités supplémentaires 
dans la région.

investissements dans le développement des activités internationales
En troisième lieu, Implenia a continué d’investir dans l’acquisition de nouveaux contrats 

d’infrastructure, dont le projet «Green Line» au Qatar, ainsi que dans l’Europe limitrophe. Dans 
ce contexte, Implenia a encouru des charges d’un montant de 3 millions de francs, directement 
imputées au compte de résultats. Implenia participe actuellement à diverses soumissions en 
Allemagne, en Autriche et en France, par exemple pour le tunnel du Semmering (Autriche) et  
le nouveau tunnel ferroviaire entre Lyon et Turin. Implenia a bon espoir de pouvoir prochaine-
ment enregistrer les premiers succès dans le cadre de ces activités d’acquisition de contrats. 
L’attribution, début août, d’un projet de microtunnelling pour le réseau d’égouts de la ville de 
Hambourg s’inscrit positivement dans ce contexte. 

eBit tunnelling & civil engineering   
(en millions de CHF)
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points forts de la division tunnelling &  
civil engineering 

  Anticipation du recul  
des volumes en Suisse: 
mise en place précoce 
d’activités à l’étranger

  Moyen-Orient: pas  
de plans d’engager de 
nouvelles capacités

  Investissement dans  
le développement:  
optimisme quant aux 
soumissions en cours  
en Europe 
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projets clés 
Hauptstrasse, Waldenburg   Pendant une 
période de sept semaines, en juillet et 
août 2013, Implenia soumettra le cœur 
historique de Waldenburg dans l’Ober-
baselbiet (BL) à une «cure de jouvence». 
La traversée de la vieille ville médiévale 
sera interdite afin de pouvoir procéder  
au remplacement complet des canali-
sations, des conduites de service et des 
infrastructures routières. A l’issue des 
travaux, la petite ville brillera d’un éclat 
nouveau! (Photo)

Prise d’eau dans le Rhône, HSBC Private Bank, 
Genève  HSBC Private Bank a confié à Implenia 
la construction, à Genève, d’une prise d’eau 
dans le Rhône. HSBC a l’intention d’utiliser 
l’eau du Rhône pour le refroidissement de ses 
installations de serveurs et de climatisation. 
Pour ce faire, Implenia réalise par pousse-
tube un tunnel de 1,2 mètre de diamètre sous 
le Rhône. Les travaux ont débuté en mai et 
s’achèveront en novembre. Ainsi, il sera bien-
tôt possible d’acheminer l’eau à travers quatre 
conduites, depuis le fleuve jusqu’au sous-sol 
du bâtiment HSBC.

Assainissement du revêtement de la Belchen-
rampe Sud, A3  Nouveauté chez Implenia:  
le procédé de pose «Inline-Pave» a été utilisé 
pour la toute première fois, en mission de 
nuit, lors de l’assainissement du revêtement 
de la Belchenrampe Sud sur l’autoroute A3. 
Dans le cadre de ce procédé, deux machines se 
suivent à seulement deux mètres de distance. 
En une seule opération, la première machine 
pose la couche de liaison, la seconde posant la 
couche de roulement. Ensuite, le revêtement 
est compacté par des rouleaux compresseurs. 
La pose «chaud sur chaud», particulièrement 
efficace, a l’avantage – outre sa rapidité – de 
mieux imbriquer les différentes couches, ce 
qui améliore la longévité de la chaussée.

La Division Construction Suisse, qui recouvre les activités de Région Bau Deutschschweiz et  
Construction Suisse Romande, a augmenté sa production de 4,4% au premier semestre 2013, 
à 386,3 millions de francs. L’EBIT de –7,0 millions de francs se situe au niveau élevé de la même 
période de l’année précédente, ce qui est particulièrement satisfaisant compte tenu du prin-
temps pluvieux. Par ailleurs, il convient de noter que le résultat du premier semestre n’est pas 
tout à fait représentatif de celui de l’exercice entier, dans la mesure où une grande partie du 
résultat opérationnel est réalisé au cours du second semestre. 

division construction suisse

Les activités de Région en Suisse ont connu une évolution  
robuste au premier semestre, ce qui confirme l’amélioration  
durable de la situation bénéficiaire, entamée durant  
l’exercice précédent.

chiffres clés construction suisse
1.1. – 30.6.2013 1.1. – 30.6.20121 1.1. – 31.12.20121

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires  367 596  343 927 6,9% 865 549

EBIT  (7 012)  (6 637) (5,7%) 22 295

Production 386 324 370 108 4,4% 920 980

Carnet de commandes  481 007  519 855 (7,5%)  386 053 

Effectif du personnel (à plein temps)  3 034  3 057 (0,8%) 2 824

1 Retraité; voir page 51, notes 2.1



22–23ConstruCtion suisse

poursuite régulière du processus d’optimisation
Dans la perspective du renforcement durable de la rentabilité et de la force de frappe sur  

le marché, Implenia travaille constamment à l’optimisation de ses structures de coût et de  
ses processus. Pour ce faire, elle met de plus en plus en œuvre des méthodes de production 
«allégée». En outre, dans la construction routière, le génie civil et le bâtiment régional,  
elle s’attache à combler progressivement les vides qui subsistent encore dans la couverture  
du marché helvétique. 

Bon résultat à portée de main pour l’ensemble de l’exercice
Au cours de la seconde moitié de 2013, la Division Construction Suisse devrait évoluer  

sur la lancée du premier semestre. Pour 2013, on peut donc tabler sur un résultat conforme à 
celui de l’exercice précédent.

points forts de la division construction 
suisse

  Malgré un printemps 
pluvieux: maintien au 
bon niveau de la même 
période de 2012

  Optimisation constante: 
renforcement durable  
de la rentabilité et de la 
force de frappe

  Objectif pénétration du 
marché: occupation des 
«zones vierges» en Suisse

eBit construction suisse   
(en millions de CHF)
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projets clés 
Pont de Gryllefjord, FV 86, commune 
de Torsken, Norvège du Nord  Ce grand  
projet porte sur la construction d’un 
pont à caissons d’une longueur d’environ 
315 mètres, posé sur une structure d’acier 
et de béton. Ses fondations se composent 
de pieux d’acier qu’Implenia enfonce dans 
le lit marin. Le pont fait partie d’un projet 
destiné à empêcher les chutes de pierres, 
de neige et de terre. Avec le tunnel qui 
lui est associé, le pont crée un tronçon de 
route protégé contre les éboulements  
de terrain, permettant d’accéder en toute 
sécurité aux centres de commerce et 
d’industrie de Gryllefjord et de Torsken. 
(Photo)

Dépôt de trains, Lillestrøm près d’Oslo   
Le projet ferroviaire de Lillestrøm, près de la 
capitale norvégienne, a pour but de créer  
un dépôt de trains plus vaste et plus efficace. 
Ce dépôt est rendu nécessaire par des chan-
gements d’horaires et la mise en service de 
nouveaux types de trains. Implenia évacue la 
terre contaminée, installe les soubassements 
des voies, pose les fondations, met en place 
de nouvelles installations d’eau et d’égouts, 
produit des éléments de canalisation et 
construit de nouveaux quais. La maintenance 
des trains en sera considérablement facilitée. 

Places de tir, Miljø  L’armée norvégienne n’a 
plus besoin de certaines places de tir. Entre 
2011 et 2013, les forces armées norvégiennes 
ont donc chargé Implenia d’assurer la viabi-
lisation de cinq anciennes places de tir. Les 
travaux d’Implenia consistent à enlever la 
terre contaminée par le plomb et l’antimoine, 
apporter de la terre nouvelle et préparer les 
surfaces à une utilisation publique.

Implenia Norge est restée sur le chemin du succès au premier semestre 2013, accélérant 
même son rythme de croissance: elle a ainsi pratiquement doublé son chiffre d’affaires,  
à 159,8 millions de francs, contre 84,4 millions de francs au premier semestre 2012. L’EBIT a 
substantiellement augmenté par rapport à la même période de 2012, passant de moins  
0,9 millions de francs à plus 4,7 millions de francs. Par ces performances, Implenia Norge a 
nettement surpassé les attentes formulées au moment de son acquisition en 2011. 

division norge

Implenia Norge a affiché une excellente performance et réalisé 
une nette poussée de croissance au premier semestre 2013.

chiffres clés norge
1.1. – 30.6.2013 1.1. – 30.6.20121 1.1. – 31.12.20121

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires  159 806  84 424 89,3%  218 466 

EBIT  4 686  (917)  3 003 

Production  159 806  84 424 89,3%  218 466 

Carnet de commandes  200 107  197 200 1,5%  251 046 

Effectif du personnel (à plein temps)  467  306 52,6%  395 

1 Retraité; voir page 51, notes 2.1
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carnet de commandes bien rempli
La bonne marche des affaires repose sur l’efficacité des activités d’acquisition de contrats. 

Au cours de la période sous revue, Implenia Norge a ainsi de nouveau remporté plusieurs 
grands contrats. Début juillet, elle a notamment signé le contrat pour la construction du tunnel 
d’Eidanger, à environ 150 kilomètres au sud-ouest d’Oslo. Ce contrat représente un montant 
de près de 100 millions de francs et constitue le projet à ce jour le plus important à réaliser par 
Implenia en Norvège. Parallèlement, Implenia Norge a mis en place les structures nécessaires  
à l’exécution des nombreux nouveaux contrats. L’effectif a de nouveau été renforcé et passe de 
395 personnes fin 2012 à 467 au 30 juin 2013.

norge tient le cap de la croissance
Avec un niveau de commandes de 200,1 millions de francs à fin juin 2013, Implenia Norge 

pourra poursuivra sa croissance tendancielle au second semestre 2013.

points forts de la division implenia norge

  Attentes clairement dé-
passées: nette augmenta-
tion du chiffre d’affaires 
et de l’EBIT

  Grands projets rempor-
tés: mise en place des 
structures nécessaires  
à leur exécution

  Carnets de commandes 
bien remplis: pour- 
suite de la croissance 
tendancielle

eBit norge  
(en millions de CHF)
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Leipzig

Ici règne la loi de la route 
A peine un an après avoir terminé 
avec succès son apprentissage chez 
Implenia, le jeune constructeur de 
routes Dominic Zähner (19 ans) rafle 
la médaille de bronze au Concours 
mondial des métiers 2013.

Légers comme la bruine, ses doigts tam-
bourinent sur le front de l’autre jeune femme. 
Etendue sur une chaise longue, celle-ci se laisse 
aller en souriant à un massage facial. Mais ce 
qui ressemble à une agréable détente est en 
réalité une compétition sans merci. Les esthé-
ticiennes, tout comme les représentants de 45 
autres professions, s’affrontent lors du Concours 
mondial des métiers à Leipzig, début juillet 2013. 
Le concours WorldSkills vise à désigner la meil-
leure ou le meilleur dans chaque discipline parmi 
les quelque 1050 participants de 65 pays. 

Thématiquement, un abîme sépare le sédui-
sant programme de massage qui se déroule à 
l’intérieur de la halle d’exposition de l’activité 
qui règne au dehors. Ici domine le sifflement 
strident de la scie circulaire dont les dents acé-
rées mordent implacablement la pierre grise. 
Penché sur la grande bordure de chaussée qu’il 
est en train de tailler, le candidat sent battre ses 
tempes. Sous la chaleur estivale qui rend l’effort 
encore plus pénible, le front du collaborateur 
d’Implenia Dominic Zähner se couvre de gout-
telettes de sueur. 

Constructeur de routes n’est pas un métier 
pour petites natures. Les visiteurs de la zone 
d’exposition P3 le comprennent vite en obser-
vant le travail physique des concurrents. Domi-
nic retire maintenant ses protections auditives 
orange vif, car la scie circulaire vient de terminer 
son travail. En équipe avec Patrick Bürgin (20 
ans) de la société Ruepp AG d’Ormalingen BL, 
Dominic représente la Suisse lors de la com-
pétition de démonstration des constructeurs 
de routes. 

performance physique et esprit vif
«Nous voulons gagner», affirme sans fausse 

pudeur le jeune homme de 19 ans, en se saisis-
sant du niveau pour vérifier l’horizontalité de la 
pierre de bordure qu’il vient de poser. La tension 
se lit clairement sur le visage des deux jeunes 
professionnels: gagneront-ils leur pari? Pendant 
les quatre jours de la compétition, ils devront 
s’imposer face à trois autres équipes. Chacune 
d’elles doit construire un tronçon de route pré-
défini, y compris un pavage, de manière aussi 
précise que possible. «Normalement, sur un 
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«Berufsfachschule Verkehrswegbauer» de Sur-
see LU. C’est lui qui a sélectionné Dominic et 
Patrick pour la participation aux WorldSkills, car 
ils faisaient partie des meilleurs du diplôme de 
fin d’apprentissage 2012. «De plus, ce sont des 
garçons agréables et polis qui savent comment 
représenter leur pays. Une apparence soignée et 
de bonnes manières sont naturelles chez eux.»

«autres pays, autres routes»
En Allemagne, le pavage fait partie des 

tâches d’un constructeur de routes, alors qu’en 
Suisse le métier de paveur est distinct. Est-ce 
un désavantage pour les Suisses par rapport 

chantier de cette taille, on travaillerait à quatre, 
pas à deux», remarque Dominic. Malgré l’effort 
physique nécessaire, tout ne passe pas par la 
force musculaire: il faut aussi travailler au milli-
mètre près, assurer un jointoiement homogène, 
des lignes nettes, une parfaite planéité et des 
mesures de longueur et de hauteur correctes. 

«Les constructeurs de routes sont des 
sportifs de haut niveau. Tous les jours, ils accu-
mulent plus de huit heures d’activité physique. 
Par ailleurs, ils possèdent une excellente capacité 
de représentation spatiale et ont l’esprit vif. Et 
ils sont forts en calcul mental», explique Jürg 
Stolz, responsable des cours interentreprises à la 

la suisse qui gagne

Au classement général des pays, la délégation 
suisse aux WorldSkills a pris la deuxième place, 
derrière la Corée. Cette réussite confirme  
une fois de plus la qualité du système dual 
de formation professionnelle qui accorde une 
importance équivalente à la théorie et à la  
pratique (cf. «Point de vue»). 

Photo page précédente: coup après coup: Dominic Zähner, 
constructeur de routes chez Implenia, exécute un pavage aux 
WorldSkills 2013 de Leipzig. Photo ci-dessus, à gauche: au 
Concours mondial des métiers, de jeunes professionnels des 
disciplines les plus diverses, tels que cette esthéticienne, se 
disputent les médailles. Photo ci-dessus, à droite: l’événe-
ment fédérateur des nations est organisé tous les deux ans. A 
Leipzig, 1050 participants de 65 pays sont dans les starting-
blocks. A droite: les constructeurs de routes s’affrontent par 
équipes de deux. Le binôme suisse est composé de Dominic 
Zähner (à g.) et de Patrick Bürgin (à d.). 
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de démonstration à Leipzig et que leurs perfor-
mances ne soient pas encore prises en compte 
dans le tableau officiel des médailles. «J’espère 
que la participation des constructeurs de routes 
suisses incitera à l’avenir d’autres pays à aligner 
leurs meilleurs constructeurs de routes.» Le  
savoir-faire des Suisses ne fait aucun doute pour 
Harald Schröer, tout comme celui des partici-
pants allemands: «Aux vainqueurs de monter 
sur le podium!»

Dominic et Patrick s’y sont assuré une place. 
La médaille de bronze, après l’or et l’argent des 
deux équipes allemandes, les a récompensés de 
quatre jours de travail acharné et précis. Bientôt, 
ils auront l’occasion d’améliorer leur classement, 
car le prochain championnat d’Europe des mé-
tiers, les EuroSkills, aura lieu en 2014 à Lille, en 

aux deux équipes allemandes qui participent au 
Concours mondial des métiers? «Les Allemands 
avancent très vite, ce qui s’explique par le fait 
qu’ils pavent plus souvent que nos deux gars», 
commente Jürg Stolz, ajoutant que les Alle-
mands ont déjà l’expérience de la compétition. 

Matthias Forster de la Fédération Infra 
Suisse a repéré d’autres défis pour Dominic 
et Patrick: «En Allemagne, on pose des pavés 
plus grands et plus lourds qu’en Suisse – autres 
pays, autres routes. Par ailleurs, le marteau des 
paveurs y est plus long. Dominic est donc venu 
aux WorldSkills muni de son marteau, car c’est 
avec son propre outil qu’il travaille le mieux.» 
En alignant le duo helvétique de constructeurs 
de routes, Infra Suisse a répondu à l’invitation 
du Zentralverband Deutsches Baugewerbe, la 
fédération allemande du secteur de la construc-
tion. Une semaine d’exercices pratiques à Sursee 
a permis de préparer l’événement. «Dominic et 
Patrick travaillent de manière particulièrement 
précise. Ils réaliseront certainement une per-
formance de haut niveau, même par rapport 
aux constructeurs de routes allemands», assure 
Matthias Forster.

«Nous entretenons traditionnellement de 
très bonnes relations avec la Suisse», déclare 
Harald Schröer, directeur adjoint du Zentral-
verband Deutsches Baugewerbe: «Nous sommes 
des partenaires stratégiques.» Il voit d’un très 
mauvais œil le fait que le métier des construc-
teurs de routes n’ait droit qu’à une compétition 

Photo page précédente, à gauche: les outils de travail du 
constructeur de routes: le mètre et le marteau de paveur. Pho-
to page précédente, à droite: d’un œil aiguisé, Dominic 
Zähner se concentre sur le niveau. Cet instrument de mesure 
constate les différences de niveau et indique l’horizon altimé-
trique. Ci-dessus: le soir, on laisse le chantier propre. C’est à 
cela aussi que servent les balais. A droite: une sous-couche 
de gravier plane est un préalable à un bon pavage.

les apprentis chez implenia

Chez Implenia, plus de 200 apprentis des 
métiers les plus divers préparent actuellement 
leur future carrière professionnelle. Dominic a, 
lui aussi, suivi son apprentissage de construc-
teur de routes chez Implenia. En complément 
de son rôle d’entreprise formatrice, Implenia 
soutient activement la «Berufsfachschule 
Verkehrswegbauer» à Sursee LU, en mettant à 
sa disposition des experts et des enseignants 
spécialisés.
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Mais, auparavant, il souhaite réaliser un 
autre grand rêve routier. «J’ai l’intention de 
parcourir en voiture la Panaméricaine, la route 
qui relie l’Alaska au cap Horn, au sud du Chili. 
Et une escapade à l’Ile de Pâques s’impose, 
car l’un de mes cousins y possède un hôtel», 
révèle Dominic. En guise de reconnaissance et 
de remerciement pour son exceptionnelle per-
formance de constructeur de routes, Implenia 
lui accorde une petite rallonge pour son bud-
get de voyage. «Nous sommes très heureux de 
compter un talent comme Dominic Zähner parmi 
nos constructeurs de routes», déclare le CEO 
Anton Affentranger, félicitant le jeune médaillé 
de bronze lors du Meet & Greet.

France. Des SwissSkills seront organisés la même 
année, à Berne. Pour Dominic, l’aventure se ter-
minera néanmoins en 2015, aux WorldSkills, car 
il aura alors atteint l’âge limite de 22 ans. 

Worldskills une fois, Worldskills  
toujours

«On n’en a jamais fini avec les concours des 
Skills», commente l’Allemand Thorben Peper, 
champion d’Europe 2012 des constructeurs de 
routes en Belgique. «L’ambiance parmi les par-
ticipants est tout simplement géniale. Avec les 
représentants d’autres pays, on jette par-dessus 
bord ses préjugés réciproques, on échange sur 
le plan professionnel et on s’amuse.» Comme 
il a déjà dépassé la limite d’âge, Thorben Peper 
soutient cette année le concours des construc-
teurs de routes à Leipzig et approvisionne les 
équipes en matériaux de construction au volant 
d’un chariot élévateur ou d’une excavatrice. 

«Aux WorldSkills, nous sommes une grande 
famille», confirme Flavio Helfenstein, un Lucer-
nois de 24 ans: «En 2015, je serai certainement 
de nouveau aux WorldSkills à São Paulo, au Bré-
sil, en tant que visiteur. Je ferai spécialement le 
voyage depuis Lucerne.» Il regarde travailler les 
constructeurs de routes suisses à Leipzig et se 
remémore sa première place dans la discipline 
Technique automobile aux WorldSkills 2011 de 
Londres: «Si l’on a la chance de pouvoir parti-
ciper à cet événement, il faut la saisir. Soudain, 
on est connu dans sa branche et l’on peut nouer 
des contacts avec des experts de sa profession. 
On progresse ainsi énormément.» 

en route pour le cap Horn
Ce remue-ménage au sujet de sa personne 

embarrasse un peu Dominic Zähner: «Je n’ai pas 
l’habitude de tout ce tralala autour de moi», 
dit-il, modeste. Pendant ses loisirs, il est chef 
scout et fan de festivals de musique en plein air. 
S’agissant de son avenir professionnel, Dominic 
se voit rester dans la construction, de préférence 
chez Implenia: «Au cours des dix prochaines an-
nées, je voudrais passer chef d’équipe et contre-
maître.» Personne ne doute qu’il y parviendra. 

Photo à gauche: pierre après pierre, le tronçon de route pré-
défini sort de terre. Chacune des équipes de constructeurs de 
routes doit le reproduire de manière aussi précise que possible. 
A droite: plus fiers l’un que l’autre, le CEO et le collaborateur: 
lors d’une entrevue au siège Implenia de Dietlikon, le CEO 
d’Implenia Anton Affentranger félicite Dominic Zähner de sa 
performance.
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professionnelle à la Société Suisse des Entrepreneurs

«les grandes entreprises comme implenia constituent 
les piliers du système de formation.» 

Le système suisse de formation professionnelle génère d’in-
croyables talents. La participation de la délégation helvétique 
aux WorldSkills a débouché sur une excellente deuxième  
place. Dans l’entretien, Ueli Büchi, chef de la formation profes-
sionnelle à la Société Suisse des Entrepreneurs, met en  
lumière les défis à relever par le système dual de formation.

tion exigent une pensée logique, l’appréhension 
de processus complexes ainsi que la capacité 
de travailler en équipe et de gérer les conflits. Il 
existe une multitude d’excellentes possibilités de 
perfectionnement et de carrière. Dans la mesure 
où la mobilité des travailleurs artisanaux prend 
de l’importance, un autre défi consiste à posi-
tionner les métiers de la construction dans le 
contexte international. Par analogie au proces-
sus de Bologne pour les diplômes universitaires, 
le processus de Copenhague doit permettre la 
comparaison internationale des diplômes pro-
fessionnels. 

Quel conseil donneriez-vous au collabo-
rateur d’implenia dominic Zähner qui, 
en tant que constructeur de routes,  
a remporté le bronze aux Worldskills?

Tout d’abord, je souhaite féliciter Dominic 
de son excellente performance. Lui et son coé-
quipier Patrick Bürgin sont des ambassadeurs 
authentiques et crédibles de leur métier arti-
sanal. Par ailleurs, je conseillerais à de jeunes 
talents comme eux de planifier activement leur 
avenir. La Suisse souffre d’un déficit massif de 
personnel d’encadrement dans la construction. 
Les bons professionnels devraient poursuivre 
leur formation dès que possible, par exemple 
pour devenir contremaître, conducteur de tra-
vaux, entrepreneur ou ingénieur civil. Ils peuvent 
aussi se spécialiser, par exemple dans l’assainis-
sement d’ouvrage. Les jeunes femmes sont bien 
sûr également concernées. Car le potentiel des 
femmes comme salariées dans le secteur de la 
construction est très loin d’être exploité!

merci de cet entretien. 

monsieur Büchi, les jeunes suisses se  
sont imposés comme la meilleure 
équipe européenne au concours mon-
dial des métiers de leipzig. au classe-
ment général, ils ont pris la deuxième 
place, derrière la corée. n’est-ce pas la 
preuve de la haute qualité et de l’effi-
cacité de la formation professionnelle 
duale en suisse?

Nos jeunes professionnels font partie de 
l’élite mondiale, non seulement aux World-
Skills, mais aussi – et surtout – dans leur travail 
quotidien. Pour moi, il est tout à fait clair que 
cet excellent classement au Concours mondial 
des métiers est la preuve du succès du modèle 
suisse de formation professionnelle. Ce succès 
est avant tout lié à l’ancrage de la formation 
dans les entreprises.

Quel avantage y a-t-il à acquérir une 
expérience pratique dans l’entreprise, 
tout en apprenant la théorie à l’école 
et lors de cours interentreprises?

Grâce à l’ancrage des apprentis dans les 
entreprises, la formation s’inscrit déjà dans la 
réalité du monde du travail. Au terme de leur 
apprentissage, les jeunes professionnels sont 
directement employables dans une entreprise, 
pratiquement sans période d’initiation. Dès le 
premier jour, ils sont des collaborateurs à part 
entière.

Quel rôle jouent les grandes entre-
prises comme implenia dans le système 
dual de formation professionnelle?

La Suisse compte environ 2000 entre-
prises de formation dans le secteur principal de 

«La Suisse souffre d’un déficit 
massif de personnel d’encadre-
ment dans la construction.»
Ueli Büchi, Société Suisse des Entrepreneurs

la construction. Toutefois, les grandes entre-
prises comme Implenia constituent les piliers 
du système de formation. Elles offrent un bon 
encadrement des apprentis et n’ont guère de 
problèmes de recrutement en raison de leur 
notoriété. Grâce à la formation de haute qua-
lité dont bénéficient leurs apprentis, les grandes 
entreprises soutiennent l’ensemble du secteur 
de la construction. Elles contribuent au bon 
fonctionnement du marché du travail, car les 
collaborateurs bien formés sont recherchés. De 
leur côté, les grandes entreprises sont incitées 
à conserver leurs bons collaborateurs, à les pro-
mouvoir et à les développer. 

Quels défis voyez-vous pour la  
politique de formation du secteur  
de la construction?

Le positionnement des métiers de la 
construction constitue le principal défi. Notre 
formation est en concurrence avec les gymnases 
et avec l’apprentissage dit de «haut niveau». 
Bien que la notion de «haut niveau» soit abso-
lument inappropriée. Les métiers de la construc-
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1.1.–30.6.2013 1.1.–30.6.2012
restated1

Notes 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 3  1 408 500  1 219 524 

Matériaux et sous-traitants  (916 088)  (756 228) 

Frais de personnel  (363 944)  (333 988) 

Autres charges opérationnelles  (79 254)  (83 662) 

Amortissements et dépréciations  (21 537)  (19 251) 

Résultat de participations dans des entreprises associées  2 412  2 250 

Résultat opérationnel 3  30 089  28 645 

Charges financières 4  (5 952)  (6 942) 

Produits financiers 4  3 999  1 180 

Résultat avant impôts  28 136  22 883 

Impôts  (6 935)  (6 286) 

Résultat consolidé  21 201  16 597 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  18 839  15 495 

Participations ne donnant pas le contrôle  2 362  1 102 

Résultat consolidé par action (CHF)

Résultat de base par action 13 1.03 0.85

Résultat dilué par action 13 1.03 0.85

1  Voir commentaire 2.1

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.

1.1.–30.6.2013 1.1.–30.6.2012
restated1

1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  21 201  16 597 

Réévaluation de l’obligation de prévoyance  34 717  23 509 

Impôts sur la réévaluation de l’obligation de prévoyance  (7 596)  (5 144) 

Total des éléments qui ne seront pas reclassés 
ultérieurement en résultat  27 121  18 365 

Variations de la juste valeur sur instruments financiers  (1 500)  – 

Impôts sur le résultat des variations de la juste valeur sur 
instruments financiers  117  – 

Différences de conversion  (1 054)  (353) 

Total des éléments susceptibles d’être reclassés  
en résultat  (2 437)  (353) 

Autres éléments du résultat global  24 684  18 012 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  24 941  17 957 

Participations ne donnant pas le contrôle  (257)  55 

Résultat global total  45 885  34 609 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  43 780  33 452 

Participations ne donnant pas le contrôle  2 105  1 157 

1  Voir commentaire 2.1

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.

Comptes de résultats consolidés Comptes de résultats globaux consolidés

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA



44–45 

Bilans consolidés

30.6.2013 31.12.2012 30.6.2012
ACTIF restated1 restated

Notes 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Trésorerie 5  441 258  537 358  370 439 

Titres  437  218  491 

Clients 6  595 788  476 069  579 434 

Travaux en cours 7  355 805  252 461  256 863 

Associations de travail  
(méthode de la mise en équivalence) 8.1  18 876  24 880  28 953 

Autres débiteurs  74 548  56 276  58 461 

Matières premières et fournitures  24 550  24 757  22 344 

Opérations immobilières 9  243 651  251 690  252 680 

Comptes de régularisation  38 927  35 148  38 716 

Total des actifs courants  1 793 840  1 658 857  1 608 381 

Immobilisations corporelles  242 524  237 652  227 692 

Immeubles de placement  16 771  16 417  18 652 

Participations dans des entreprises associées  43 299  48 966  47 860 

Autres actifs financiers  8 973  11 629  9 865 

Actifs de prévoyance  314  –  – 

Immobilisations incorporelles  90 898  92 190  92 410 

Actifs d’impôts différés  163  8 418  20 878 

Total des actifs non courants  402 942  415 272  417 357 

Total de l’actif  2 196 782  2 074 129  2 025 738 

1  Voir commentaire 2.1

30.6.2013 31.12.2012 30.6.2012
PASSIF restated1 restated

Notes 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Passifs financiers 11  3 918  4 511  4 584 

Fournisseurs  314 237  240 706  283 730 

Travaux en cours  7  732 652  674 850  629 445 

Associations de travail  
(méthode de la mise en équivalence) 8.1  31 593  31 665  30 920 

Autres créanciers  79 397  66 023  60 389 

Impôts dus  36 734  40 791  29 842 

Comptes de régularisation  130 840  121 773  150 239 

Provisions  7 124  9 456  5 264 

Total des fonds étrangers courants  1 336 495  1 189 775  1 194 413 

Passifs financiers 11  210 116  211 453  210 564 

Autres créanciers  6 906  6 953  5 188 

Passifs d’impôts différés  58 992  54 175  52 339 

Passifs de prévoyance  –  38 733  91 783 

Provisions  24 646  24 395  26 634 

Total des fonds étrangers non courants  300 660  335 709  386 508 

Capital-actions 12  35 097  35 097  35 097 

Actions propres 12  (12 012)  (3 097)  (5 999) 

Réserves  497 184  427 906  386 389 

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires  18 839  69 957  15 495 

Capitaux propres attribuables aux  
actionnaires  539 108  529 863  430 982 

Participations ne donnant pas le contrôle  20 519  18 782  13 835 

Total des capitaux propres  559 627  548 645  444 817 

Total du passif  2 196 782  2 074 129  2 025 738 

1  Voir commentaire 2.1

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Variations des capitaux propres consolidés

Réserves

Capital-actions Actions propres
 Réserves de 

capitaux 
Différences de 

conversion
Résultats non 

distribués

Total des 
capitaux propres 
attribuables aux 

actionnaires

Participations ne 
donnant pas le 

contrôle
Total des 

capitaux propres

Notes 1000 CHF 1000 CHF  1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 

Capitaux propres au 1.1.2013 (restated)  35 097  (3 097)  112 873  (15 779)  400 770  529 863  18 782  548 645 

Résultat consolidé  –  18 839  18 839  2 362  21 201 

Autres éléments du résultat global  (797)  25 738  24 941  (257)  24 684 

Résultat global total  (797)  44 577  43 780  2 105  45 885 

Dividendes  14  –  –  (25 746)  –  –  (25 746)  (383)  (26 129) 

Variation des actions propres  –  (8 915)  36  –  (3 779)  (12 658)  –  (12 658) 

Paiements fondés sur des actions  –  –  –  –  3 779  3 779  –  3 779 

Variation des participations ne donnant pas le contrôle  –  –  –  2  88  90 15  105 

Total des autres variations de capitaux propres  –  (8 915)  (25 710)  2  88  (34 535)  (368)  (34 903) 

Total des capitaux propres au 30.6.2013  35 097  (12 012)  87 163  (16 574)  445 435  539 108  20 519  559 627 

Capitaux propres au 1.1.2012 (publié)  35 097  (4 460)  131 511  (16 167)  386 894  532 875  10 653  543 528 

Restatement1  –  (114 283)  (114 283)  2 503  (111 780) 

Capitaux propres au 1.1.2012 (restated)  35 097  (4 460)  131 511  (16 167)  272 611  418 592  13 156  431 748 

Résultat consolidé restated1  –  15 495  15 495  1 102  16 597 

Autres éléments du résultat global restated1  (408)  18 365  17 957  55  18 012 

Résultat global total restated1  (408)  33 860  33 452  1 157  34 609 

Dividendes  –  –  (20 052)  –  –  (20 052)  (378)  (20 430) 

Variation des actions propres  –  (1 539)  716  –  (2 101)  (2 924)  –  (2 924) 

Paiements fondés sur des actions  –  –  –  –  2 101  2 101  –  2 101 

Variation des participations ne donnant pas le contrôle  –  –  –  –  (187)  (187)  (100)  (287) 

Total des autres variations de capitaux propres  –  (1 539)  (19 336)  –  (187)  (21 062)  (478)  (21 540) 

Total des capitaux propres au 30.6.2012 (restated)  35 097  (5 999)  112 175  (16 575)  306 284  430 982  13 835  444 817 

1  Voir commentaire 2.1

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Tableaux des flux de trésorerie consolidés  

1.1.–30.6.2013 1.1.–30.6.2012
restated1

Notes 1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  21 201  16 597 

Impôts  6 935  6 286 

Résultat financier 4  1 953  5 762 

Amortissements et dépréciations  21 537  19 251 

Résultat de vente des immobilisations  (941)  207 

Résultat et distribution d’entreprises associées  100  398 

Variation des provisions  (1 508)  (3 331) 

Variation des actifs et passifs de prévoyance  (4 330)  (5 481) 

Variation du besoin en fonds de roulement

Variation des clients et autres débiteurs  (141 401)  (43 934) 

Variation des travaux en cours (valeurs nettes),  
matières premières et fournitures  (43 100)  11 965 

Variation des opérations immobilières  7 172  (5 681) 

Variation des fournisseurs et autres créanciers  88 989  (24 119) 

Variation des comptes de régularisation et  
associations de travail  13 739  16 258 

Intérêts versés  (6 951)  (6 985) 

Intérêts reçus  707  608 

Impôts payés  (5 319)  (4 023) 

Flux de trésorerie provenant des activités  
opérationnelles  (41 218)  (16 221) 

Investissements en immobilisations corporelles  (29 628)  (11 716) 

Désinvestissements d’immobilisations corporelles  5 127  1 595 

Investissements dans d’autres participations et  
entreprises associées  (1 214)  (919) 

Désinvestissements d’autres participations et  
entreprises associées  9 924  437 

Investissements en immobilisations incorporelles  (106)  (3 022) 

Acquisition d’activités  (1 341)  – 

Flux de trésorerie lié aux activités d’investissement  (17 238)  (13 625) 

1  Voir commentaire 2.1

1.1.–30.6.2013 1.1.–30.6.2012
restated1

Notes 1000 CHF 1000 CHF

Augmentation des passifs financiers  286  1 482 

Remboursement des passifs financiers  (2 027)  (1 702) 

Variation des actions propres  (8 879)  (823) 

Dividendes et remboursement de la valeur nominale 14  (25 746)  (20 052) 

Flux de trésorerie avec les participations ne donnant pas 
le contrôle  (279)  (661) 

Flux de trésorerie lié aux activités de financement  (36 645)  (21 756) 

Différences de conversion sur la trésorerie  (999)  59 

Variation de la trésorerie  (96 100)  (51 543) 

Trésorerie au début de la période 5  537 358  421 982 

Trésorerie à la fin de la période 5  441 258  370 439 

1  Voir commentaire 2.1

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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1 Informations générales

Implenia SA est une société suisse dont le siège se trouve à Dietlikon, Zurich. Les actions d’Implenia SA sont 
cotées à la SIX Swiss Exchange (code ISIN CH002 386 8554, IMPN).

Le rapport financier est publié en allemand dans sa version originale. Les versions anglaise et française sont des 
traductions réalisées uniquement à titre d’information.

Le Conseil d’administration d’Implenia a approuvé, le 28 août 2013, le rapport financier intermédiaire au  
30 juin 2013. Les états financiers consolidés au 30 juin 2013 n’ont pas été vérifiés par l’organe de révision externe 
PricewaterhouseCoopers SA, Zurich. Sauf indication contraire, les chiffres des états financiers intermédiaires sont 
présentés en milliers de francs suisses.

2 Résumé des principes d’évaluation et de comptabilisation essentiels

Les présents états financiers consolidés englobent Implenia SA et ses filiales pour la période close le 30 juin 2013. 
Les états financiers consolidés ont été établis conformément aux dispositions de la norme IAS 34 «Information 
financière intermédiaire». Le rapport ne contient pas toutes les indications et tous les commentaires requis pour 
le rapport annuel. Il convient par conséquent de le lire conjointement avec les états financiers consolidés au 
31 décembre 2012, qui avaient été établis selon les normes IFRS.

L’information financière exige de la Direction des estimations et évaluations qui influent sur le montant des actifs 
et passifs présentés, ainsi que sur les passifs éventuels et actifs éventuels à la date de clôture, mais également sur 
les produits et charges de la période. Les résultats effectifs peuvent différer de ces estimations.

2.1 Modifications apportées aux principes de présentation des comptes

Le référentiel comptable appliqué pour le rapport semestriel consolidé 2013 est identique aux normes publiées 
et décrites dans le rapport annuel 2012, à l’exception des nouvelles normes, des amendements et des interpréta-
tions des normes suivantes qui sont appliqués pour la première fois à l’exercice commençant au 1er janvier 2013:

– Améliorations annuelles 2012
– IAS 1 Présentation des états financiers (amendement)
– IAS 19 Avantages du personnel (révision)
– IAS 27 États financiers consolidés et individuels (révision)
– IAS 28 Participations dans des entreprises associées (révision)
– IFRS 10 États financiers consolidés
– IFRS 11 Partenariats
– IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités
– IFRS 13 Évaluation de la juste valeur

Les principales répercussions de l’application rétrospective des nouvelles normes, des amendements et des inter-
prétations des normes au 1er janvier 2012 sur les présents états financiers consolidés sont exposées ci-après.

IAS 19 Avantages du personnel
Avec l’amendement de l’IAS 19, entré en vigueur au 1er janvier 2013, les profits et pertes actuariels sont compta-
bilisés dans les autres éléments du résultat global de la période au cours de laquelle ils sont réalisés. La méthode 
du corridor utilisée jusqu’à présent n’est plus admise. Le coût des services rendus et les intérêts nets sont inscrits 
au compte de résultat. Les intérêts nets sont calculés sur la base de la créance ou de la dette nette actualisée et 
remplacent le rendement attendu des actifs et les charges d’intérêts des engagements. Les coûts des services 
passés non acquis sont immédiatement comptabilisés dans le compte de résultat. Au 1er janvier 2012, les pertes 
actuarielles non prises en considération existantes ont été comptabilisées dans les capitaux propres en tant que 
passif de prévoyance sans incidence sur le compte de résultat.

IFRS 11 Partenariats
Conformément à l’IFRS 11, en application depuis le 1er janvier 2013, les partenariats (joint arrangement) pour 
lesquels un contrôle conjoint existe sont pris en compte soit sous forme d’activité conjointe (joint operation) selon 
l’IFRS 11, soit sous forme de co-entreprise (joint venture) selon la méthode de la mise en équivalence (IAS 28). 
Si une activité conjointe existe, les immobilisations incorporelles, les créances, les produits et les charges sont 
comptabilisés proportionnellement dans les états financiers consolidés. Les partenariats sans contrôle conjoint 
sont pris en compte selon la méthode de la mise en équivalence (IAS 28) ou comme instruments financiers selon 
l’IAS 39. Les partenariats remplissant les critères de contrôle selon l’IFRS 10, sont entièrement intégrés aux états 
financiers consolidés. Diverses associations de travail d’Implenia correspondent aux critères d’activité conjointe et 
de contrôle de sorte que depuis l’introduction des nouvelles normes, ces associations de travail ne peuvent plus 
être prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence. 
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Restatement
Impact du restatement sur le compte de résultat consolidé du 1er janvier au 30 juin 2012:

1.1.–30.6.2012 
publié IAS 19 IFRS 11

1.1.–30.6.2012 
restated

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé  1 194 699  –  24 825  1 219 524 

Matériaux et sous-traitants  (741 454)  –  (14 774)  (756 228) 

Frais de personnel  (331 697)  3 781  (6 072)  (333 988) 

Autres charges opérationnelles  (80 558)  –  (3 104)  (83 662) 

Amortissements et dépréciations  (19 006)  –  (245)  (19 251) 

Résultat de participations dans des 
entreprises associées  2 250  –  –  2 250 

Résultat opérationnel  24 234  3 781  630  28 645 

Charges financières  (6 942)  –  –  (6 942) 

Produits financiers  1 180  –  –  1 180 

Résultat avant impôts  18 472  3 781  630  22 883 

Impôts  (5 333)  (827)  (126)  (6 286) 

Résultat consolidé  13 139  2 954  504  16 597 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  12 541  2 954  –  15 495 

Participations ne donnant pas le contrôle  598  –  504  1 102 

Résultat consolidé par action (CHF)

Résultat de base par action 0.69 0.85

Résultat dilué par action 0.69 0.85

Impact du restatement sur le résultat global consolidé pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012:

1.1.–30.6.2012 
publié IAS 19 IFRS 11

1.1.–30.6.2012 
restated

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  13 139  2 954  504  16 597 

Réévaluation de l’obligation de 
prévoyance  –  23 509  –  23 509 

Impôts sur la réévaluation de l’obligation 
de prévoyance  –  (5 144)  –  (5 144) 

Total des éléments qui ne seront pas 
reclassés ultérieurement en résultat  –  18 365  –  18 365 

Différences de conversion  (353)  –  –  (353) 

Total des éléments susceptibles d’être 
reclassés en résultat  (353)  –  –  (353) 

Autres éléments du résultat global  (353)  18 365  –  18 012 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  (408)  18 365  –  17 957 

Participations ne donnant pas le contrôle  55  –  –  55 

Résultat global total  12 786  21 319  504  34 609 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  12 133  21 319  –  33 452 

Participations ne donnant pas le contrôle  653  –  504  1 157 

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia
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Impact du restatement sur les actifs du bilan consolidé au 31 décembre 2012:

ACTIF
31.12.2012 

publié IAS 19 IFRS 11
31.12.2012 

restated
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Trésorerie  500 727  –  36 631  537 358 

Titres  218  –  –  218 

Clients  455 965  –  20 104  476 069 

Travaux en cours  242 437  –  10 024  252 461 

Associations de travail  
(méthode de la mise en équivalence)  24 177  –  703  24 880 

Autres débiteurs  43 791  –  12 485  56 276 

Matières premières et fournitures  24 729  –  28  24 757 

Opérations immobilières  251 690  –  –  251 690 

Comptes de régularisation  29 359  –  5 789  35 148 

Total des actifs courants  1 573 093  –  85 764  1 658 857 

Immobilisations corporelles  232 387  –  5 265  237 652 

Immeubles de placement  16 417  –  –  16 417 

Participations dans des entreprises 
associées  48 966  –  –  48 966 

Autres actifs financiers  11 629  –  –  11 629 

Actifs de prévoyance  33 677  (33 677)  –  – 

Immobilisations incorporelles  92 690  (500)  –  92 190 

Actifs d’impôts différés  195  8 223  –  8 418 

Total des actifs non courants  435 961  (25 954)  5 265  415 272 

Total de l’actif  2 009 054  (25 954)  91 029  2 074 129 

Impact du restatement sur les passifs du bilan consolidé au 31 décembre 2012:

PASSIF
31.12.2012 

publié IAS 19 IFRS 11
31.12.2012 

restated
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Passifs financiers  4 511  –  –  4 511 

Fournisseurs  219 878  –  20 828  240 706 

Travaux en cours  658 569  –  16 281  674 850 

Associations de travail  
(méthode de la mise en équivalence)  29 853  –  1 812  31 665 

Autres créanciers  59 905  –  6 118  66 023 

Impôts dus  40 791  –  –  40 791 

Comptes de régularisation  91 490  –  30 283  121 773 

Provisions  5 152  –  4 304  9 456 

Total des fonds étrangers courants  1 110 149  –  79 626  1 189 775 

Passifs financiers  208 384  –  3 069  211 453 

Autres créanciers  6 953  –  –  6 953 

Passifs d’impôts différés  60 849  (7 626)  952  54 175 

Passifs de prévoyance  –  38 733  –  38 733 

Provisions  23 333  –  1 062  24 395 

Total des fonds étrangers non 
courants  299 519  31 107  5 083  335 709 

Capital-actions  35 097  –  –  35 097 

Actions propres  (3 097)  –  –  (3 097) 

Réserves  485 837  (57 931)  –  427 906 

Résultat consolidé attribuable aux 
actionnaires  69 087  870  –  69 957 

Capitaux propres attribuables aux 
actionnaires  586 924  (57 061)  –  529 863 

Participations ne donnant pas le contrôle  12 462  –  6 320  18 782 

Total des capitaux propres  599 386  (57 061)  6 320  548 645 

Total du passif  2 009 054  (25 954)  91 029  2 074 129 
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Impact du restatement sur les actifs du bilan consolidé au 31 décembre 2011:

ACTIF
31.12.2011 

publié IAS 19 IFRS 11
31.12.2011 

restated
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Trésorerie  402 532  –  19 450  421 982 

Titres  516  –  –  516 

Clients  472 789  –  62 090  534 879 

Travaux en cours  220 098  –  6 471  226 569 

Associations de travail  
(méthode de la mise en équivalence)  33 552  –  (4 942)  28 610 

Autres débiteurs  45 285  –  14 413  59 698 

Matières premières et fournitures  23 398  –  389  23 787 

Opérations immobilières  247 047  –  –  247 047 

Comptes de régularisation  24 421  –  16 474  40 895 

Total des actifs courants  1 469 638  –  114 345  1 583 983 

Immobilisations corporelles  225 365  –  7 460  232 825 

Immeubles de placement  18 860  –  –  18 860 

Participations dans des entreprises 
associées  47 169  –  –  47 169 

Autres actifs financiers  9 764  –  –  9 764 

Actifs de prévoyance  25 519  (25 519)  –  – 

Immobilisations incorporelles  90 674  –  –  90 674 

Actifs d’impôts différés  714  26 425  –  27 139 

Total des actifs non courants  418 065  906  7 460  426 431 

Total de l’actif  1 887 703  906  121 805  2 010 414 

Impact du restatement sur les passifs du bilan consolidé au 31 décembre 2011:

PASSIF
31.12.2011 

publié IAS 19 IFRS 11
31.12.2011 

restated
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Passifs financiers  3 795  –  –  3 795 

Fournisseurs  272 537  –  30 285  302 822 

Travaux en cours  555 083  –  33 106  588 189 

Associations de travail  
(méthode de la mise en équivalence)  49 341  –  3 320  52 661 

Autres créanciers  55 782  –  5 917  61 699 

Impôts dus  30 018  –  –  30 018 

Comptes de régularisation  75 151  –  39 897  115 048 

Provisions  5 892  –  2 360  8 252 

Total des fonds étrangers courants  1 047 599  –  114 885  1 162 484 

Passifs financiers  205 278  –  3 679  208 957 

Autres créanciers  7 295  –  –  7 295 

Passifs d’impôts différés  57 742  (5 584)  –  52 158 

Passifs de prévoyance  120 773  –  120 773 

Provisions  26 261  –  738  26 999 

Total des fonds étrangers non 
courants  296 576  115 189  4 417  416 182 

Capital-actions  35 097  –  –  35 097 

Actions propres  (4 460)  –  –  (4 460) 

Réserves  502 238  (114 283)  –  387 955 

Capitaux propres attribuables aux 
actionnaires  532 875  (114 283)  –  418 592 

Participations ne donnant pas le contrôle  10 653  –  2 503  13 156 

Total des capitaux propres  543 528  (114 283)  2 503  431 748 

Total du passif  1 887 703  906  121 805  2 010 414 
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Impact du restatement sur le tableaux des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 30 juin 2012:

1.1.–30.6.2012 
publié IAS 19 IFRS 11

1.1.–30.6.2012 
restated

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  13 139  2 954  504  16 597 

Impôts  5 333  827  126  6 286 

Résultat financier  5 762  –  –  5 762 

Amortissements et dépréciations  19 006  –  245  19 251 

Résultat de vente des immobilisations  207  –  –  207 

Résultat et distribution d’entreprises 
associées  398  –  –  398 

Variation des provisions  (1 019)  –  (2 312)  (3 331) 

Variation des actifs et passifs de prévoyance  (1 700)  (3 781)  –  (5 481) 

Variation du besoin en fonds de roulement  –  –  – 

Variation des clients et autres débiteurs  (39 646)  –  (4 288)  (43 934) 

Variation des travaux en cours (valeurs 
nettes), matières premières et fournitures  8 896  –  3 069  11 965 

Variation des opérations immobilières  (5 681)  –  –  (5 681) 

Variation des fournisseurs et autres 
créanciers  (21 112)  –  (3 007)  (24 119) 

Variation des comptes de régularisation et 
associations de travail  11 173  –  5 085  16 258 

Intérêts versés  (6 985)  –  –  (6 985) 

Intérêts reçus  608  –  –  608 

Impôts payés  (4 023)  –  –  (4 023) 

Flux de trésorerie provenant des 
activités opérationnelles  (15 643)  –  (578)  (16 221) 

Investissements en immobilisations 
corporelles  (11 716)  –  –  (11 716) 

Désinvestissements d’immobilisations 
corporelles  1 473  –  122  1 595 

Investissements dans d’autres participations 
et entreprises associées  (919)  –  –  (919) 

Désinvestissements d’autres participations et 
entreprises associées  437  –  –  437 

Investissements en immobilisations 
incorporelles  (3 022)  –  –  (3 022) 

Flux de trésorerie lié aux activités 
d’investissement  (13 747)  –  122  (13 625) 

1.1.–30.6.2012 
publié IAS 19 IFRS 11

1.1.–30.6.2012 
restated

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Augmentation des passifs financiers  1 132  –  350  1 482 

Remboursement des passifs financiers  (1 702)  –  –  (1 702) 

Variation des actions propres  (823)  –  –  (823) 

Dividendes et remboursement de la valeur 
nominale  (20 052)  –  –  (20 052) 

Flux de trésorerie avec les participations ne 
donnant pas le contrôle  (661)  –  –  (661) 

Flux de trésorerie lié aux activités de 
financement  (22 106)  –  350  (21 756) 

Différences de conversion sur la trésorerie  59  –  –  59 

Variation de la trésorerie  (51 437)  –  (106)  (51 543) 

Trésorerie au début de la période  402 532  –  19 450  421 982 

Trésorerie à la fin de la période  351 095  –  19 344  370 439 

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia 

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA



60–61 

2.2 Variations substantielles du périmètre de consolidation

Pendant le 1er semestre 2013, aucune variation substantielle du périmètre de consolidation n’a eu lieu.

Au cours du 1er semestre 2012, Implenia AS a acquis les participations minoritaires d’Implenia Miljøsanering AS 
et Lindcon AS.

2.3 Information sectorielle 

À la date du 5 février 2013, Implenia a mis en place une nouvelle structure organisationnelle, ce qui a entraîné 
certaines modifications au niveau du reporting par secteur. La définition des nouveaux secteurs opérationnels 
du Groupe se base sur les nouvelles unités d’organisation qui font l’objet du reporting pour le Group Executive 
Board (GEBO) et le Conseil d’administration du Groupe. Conformément à l’IFRS 8, le Conseil d’administration 
joue le rôle de décideur principal et reçoit à intervalles réguliers un rapport interne afin d’évaluer la performance 
et la répartition des ressources du Groupe. Le Groupe est constitué des secteurs suivants:
 
2.3.1 Modernisation
Cette division englobe les conseils stratégiques et conceptuels ainsi que la planification, la réalisation et le suivi de 
biens à moderniser dans le domaine du bâtiment. Ce nouveau secteur comprend certains domaines des anciens 
secteurs Entreprise générale / Services et Construction Infra.

2.3.2 Development
Cette division inclut des activités telles que la conception et la réalisation de projets immobiliers. Elle a pour 
vocation de transformer des visions et des idées en projets immobiliers durables et fournit en outre des services 
dans le domaine de la gestion immobilière. Ce secteur correspond à l’ancien secteur Immobilier.

2.3.3 Buildings
Cette division comprend des activités telles que la planification, l’ingénierie, la coordination, le suivi en tant 
qu’entreprise générale et totale, le Facility Management technique et la réalisation d’édifices complexes du 
domaine de la construction classique. Ce nouveau secteur comprend certains domaines des anciens secteurs 
Entreprise générale / Services, Prime Buildings et Construction Infra.

2.3.4 Tunnelling & Civil Engineering
Cette division a pour mission essentielle la réalisation de projets de construction complexes en tant qu’entreprise 
de construction et entreprise totale, ainsi que l’entretien et la remise en état d’objets d’infrastructure.
Parmi ses compétences clés figurent le microtunnelling, les constructions souterraines, les constructions de gale-
ries pour des centrales électriques, la technique ferroviaire, le génie civil, la construction de ponts, de galeries, 
les travaux spéciaux et l’hydrodynamique. Ce nouveau secteur comprend certains domaines des anciens secteurs 
Tunnelling et Construction Infra.

2.3.5 Construction Suisse
Cette division est active dans tous les domaines touchant à la construction classique avec les deux sous-divisions 
Bau Deutschschweiz et Construction Suisse Romande. La réalisation de projets de construction de routes et de 
génie civil, de bâtiments industriels, de revêtements et de gravier aussi bien en Suisse qu’à l’étranger en font 
partie. Ce nouveau secteur comprend certains domaines de l’ancien secteur Construction Infra.

2.3.6 Norge
Cette division comprend la construction de tunnels et de routes ainsi que le génie civil des sociétés domiciliées 
en Norvège.
Ce secteur correspond à l’ancien secteur Norvège.

2.3.7 Divers / Holding
Cette division comprend les coûts afférents au holding qui ne sont pas attribués à un secteur particulier. Elle 
englobe les entités du Groupe dépourvues d’activités, les frais généraux du holding, les principaux immeubles de 
placement, les impôts différés comptabilisés au niveau du Groupe et les actifs ou passifs de prévoyance.

Certaines fonctions du siège principal sont aussi indiquées sous «Divers / Holding». Il s’agit des fonctions sui-
vantes: achats, finances et contrôle de gestion, Investor Relations, Business Development, Human Resources, 
informatique, Investment Management, marketing / communication, Treasury, service juridique et assurances.

2.4 Estimations de la juste valeur

La valeur comptable des instruments financiers correspond à leur juste valeur sauf dans le cas de l’emprunt 
obligataire contenu dans l’élément «Passifs financiers non courants». L’emprunt obligataire a été placé le 12 mai 
2010 à hauteur de CHF 200 millions. Cet emprunt est rémunéré au taux de 3,125% et dure 6 ans jusqu’à 
l’échéance finale du 12 mai 2016. L’emprunt a été placé avec une valeur d’émission de 100,269% et négocié 
à la SIX Swiss Exchange (numéro de valeur 11219351). Le taux d’intérêt effectif pour la détermination du coût 
amorti est de 3,356%. Au 30 juin 2013, la valeur comptable de l’emprunt obligataire était de CHF 198,8 mil-
lions (31 décembre 2012: CHF 198,5 millions) et la juste valeur, de CHF 212,3 millions (31 décembre 2012: CHF 
212,6 millions).

2.5 Saisonnalité

La performance d’Implenia dans le domaine de la construction est soumise à une fluctuation saisonnière en rai-
son de l’augmentation des activités de construction pendant la deuxième partie de l’année. Avec l’introduction 
de l’IFRS 11, une grande partie des associations de travail pour la réalisation de projets de construction routière 
ont en outre été prises en compte suivant la participation ou consolidées. La production dans la construction 
routière est nettement plus élevée au deuxième semestre; c’est la raison pour laquelle le chiffre d’affaires de ces 
associations de travail augmente d’une manière disproportionnée et que l’effet de l’IFRS 11 est accru.
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Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia 

3 Information sectorielle

Information sectorielle, telle qu’elle a été présentée au Conseil d’administration au 30 juin 2013:

Modernisation Development Buildings
Tunnelling & Civil 

Engineering
Construction 

 Suisse Norge 
Total des 
divisions Divers / Holding1 Total 

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires sectoriel IFRS  28 808  92 324  806 387  129 421  367 596  159 806  1 584 343  33 752  1 618 095 

Chiffre d’affaires intragroupe  (10 587)  (17 451)  (80 950)  (19 641)  (43 073)  (13 310)  (185 012)  (24 583)  (209 595) 

Chiffre d’affaires avec des tiers  18 221  74 873  725 437  109 780  324 523  146 496  1 399 331  9 169  1 408 500 

Résultat opérationnel  (603)  14 333  10 374  4 937  (7 012)  4 686  26 715  3 374  30 089 

Fonds de roulement sans trésorerie  21 727  239 775  535 264  83 559  297 923  148 577  1 326 825  (5 835)  1 320 990 

Immobilisations  484  19 940  57 281  54 863  205 903  41 441  379 912  23 030  402 942 

Engagements (sans les dettes financières)  (24 039)  (83 120)  (704 901)  (104 370)  (273 230)  (166 154)  (1 355 814)  (35 715)  (1 391 529) 

Total du capital investi  (1 828)  176 595  (112 356)  34 052  230 596  23 864  350 923  (18 520)  332 403 

1 Y compris éliminations
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Information sectorielle au 30 juin 2012 (restated):

Modernisation Development Buildings
Tunnelling & Civil 

Engineering
Construction 

 Suisse Norge 
Total des 
divisions Divers / Holding1 Total 

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires sectoriel IFRS  46 893  92 666  661 118  148 353  343 927  84 424  1 377 381  29 748  1 407 129 

Chiffre d’affaires intragroupe  (9 256)  (4 211)  (92 076)  (15 361)  (36 800)  (3 443)  (161 147)  (26 458)  (187 605) 

Chiffre d’affaires avec des tiers  37 637  88 455  569 042  132 992  307 127  80 981  1 216 234  3 290  1 219 524 

Résultat opérationnel  (1 633)  10 573  6 808  18 619  (6 637)  (917)  26 813  1 832  28 645 

Fonds de roulement sans trésorerie  29 565  297 461  434 744  89 130  267 870  21 553  1 140 323  66 699  1 207 022 

Immobilisations  398 –  61 268  48 744  197 651  33 877  341 938  75 419  417 357 

Engagements (sans les dettes financières)  (36 814)  (94 699)  (599 681)  (108 662)  (240 197)  (47 040)  (1 127 093)  (207 760)  (1 334 853) 

Total du capital investi  (6 851)  202 762  (103 669)  29 212  225 324  8 390  355 168  (65 642)  289 526 

1 Y compris éliminations
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Rapprochement de l’information sectorielle:

1.1.–30.6.2013 1.1.–30.6.2012
restated

1000 CHF 1000 CHF

Sont inclus dans le résultat opérationnel de Divers / Holding:

Amortissement des immobilisations incorporelles –  (321) 

Résultat de l’institution de prévoyance du personnel à primauté  
des cotisations  4 330  5 481 

Autres charges net  (956)  (3 328) 

Total résultat opérationnel de Divers / Holding  3 374  1 832 

Implenia SA est domiciliée en Suisse. Le chiffre d’affaires réalisé avec des tiers en Suisse se monte à CHF 1209 mil-
lions (exercice précédent: CHF 1087 millions). Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger se monte à CHF 200 millions 
(année précédente: CHF 133 millions). Les immobilisations situées en Suisse (sans les actifs financiers, les actifs 
de prévoyance et les impôts différés actifs) se montent à CHF 289 millions au 30 juin 2013 (31 décembre 2012: 
CHF 284 millions). Les immobilisations situées à l’étranger (sans les actifs financiers, les actifs de prévoyance et 
les impôts différés actifs) se montent à CHF 61 millions (31 décembre 2012: CHF 62 millions).

4  Charges et produits financiers

1.1.–30.6.2013 1.1.–30.6.2012
1000 CHF 1000 CHF

Charges financières

Charges d’intérêts  677  1 074 

Intérêts d’emprunt obligataire  3 332  3 325 

Frais bancaires  310  251 

Commissions de garantie fixe  438  605 

Autres charges financières  1 069  1 301 

Pertes de change  126  386 

Total  5 952  6 942 

Produits financiers

Produits d’intérêts  635  608 

Produits des participations  202  408 

Autres produits financiers1  2 580  18 

Gains de change  582  146 

Total  3 999  1 180 

Résultat financier  (1 953)  (5 762) 

1  Au 1er semestre 2013, les autres produits financiers ont été impactés par la vente de participations non cotées.
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5 Trésorerie

30.6.2013 31.12.2012
restated

1000 CHF 1000 CHF

Caisse  632  397 

Banques et comptes postaux  440 626  536 961 

Total  441 258  537 358 

6 Clients

30.6.2013 31.12.2012
restated

1000 CHF 1000 CHF

Tiers  525 780  427 507 

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  27 535  24 610 

Entreprises associées  3 172  4 017 

Parties liées  275  28 

Retenues de garantie  47 616  29 483 

Correction de valeur pour créances douteuses  (8 590)  (9 576) 

Total  595 788  476 069 

En cas de défaillance, des corrections de valeur forfaitaires et individuelles sont appliquées à la créance sur la 
base de l’expérience actuelle. L’expérience passée montre que ce risque peut être considéré comme plutôt faible. 
Les corrections de valeur ne sont indiquées séparément que pour les créances clients. Pour tous les autres instru-
ments financiers, les dépréciations éventuelles sont imputées directement.

Correction de valeur pour créances douteuses:
Le total des créances en souffrance se monte à CHF 177,8 millions au 30 juin 2013 (31 décembre 2012: CHF 
180,1 millions). Concernant le portefeuille de clients ni déprécié ni en souffrance, rien ne semble indiquer à la 
date de clôture que les clients n’honoreront pas leurs dettes. 

7 Travaux en cours

Les travaux en cours comprennent les comptabilisations différées de travaux exécutés mais pas encore facturés, 
y compris les stocks sur les chantiers, les avances reçues de clients et faites à des fournisseurs pour des travaux 
pas encore effectués, les comptabilisations différées pour les factures de fournisseurs et sous-traitants à recevoir 
ainsi que des provisions pour pertes sur le carnet de commandes et les travaux en cours.

30.6.2013 31.12.2012
restated

1000 CHF 1000 CHF

Travaux en cours, actif  355 805  252 461 

Travaux en cours, passif  (732 652)  (674 850) 

Travaux en cours, net  (376 847)  (422 389) 

30.6.2013 31.12.2012
restated

1000 CHF 1000 CHF

Travaux en cours, actif (prestation fournie, mais pas encore facturée)  395 844  325 619 

Travaux en cours, passif (prestation facturée, mais pas encore fournie)  (321 945)  (355 551) 

Correction de valeur sur les coûts du contrat  (9 531)  (8 379) 

Coûts du contrat relatifs aux prestations futures de fournisseurs et 
sous-traitants  130 542  54 544 

Coûts du contrat relatifs aux prestations passées de fournisseurs et 
sous-traitants  (571 757)  (438 622) 

Travaux en cours, net  (376 847)  (422 389) 

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia 
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8 Associations de travail

8.1 Associations de travail évaluées selon la méthode de la mise en équivalence

Dans l’évaluation initiale, les associations de travail comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 
sont évaluées au coût. Durant les années suivantes, la part proportionnelle des profits augmente la valeur comp-
table, et la part proportionnelle des pertes la réduit par le biais du compte de résultat. Les entrées et sorties 
de trésorerie augmentent ou réduisent la valeur comptable sans incidence sur le compte de résultat. Selon la 
situation, il en résulte un actif ou un passif.

Actif net 
2013 

6 mois

Actif net 
2012 

12 mois

Passif net 
2013 

6 mois

Passif net 
2012 

12 mois
restated restated

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 

État au 1.1.  24 880  28 610  31 665  52 661 

Variation  (6 004)  (3 730)  (72)  (20 996) 

Total  18 876  24 880  31 593  31 665 

Associations de travail les plus importantes, en termes de participation d’Implenia au chiffre d’affaires, compta-
bilisées selon la méthode de la mise en équivalence:

30.6.2013 31.12.2012
Participation  

Implenia
Participation  

Implenia

ARGE Transco Gottardo Sedrun 40,0% 40,0%

Consorzio TAT Tunnel Alp Transit Ticino 25,0% 25,0%

Groupement Marti-Implenia (Nant de Drance, Emosson) 50,0% 50,0%

8.2 Associations de travail faisant l’objet d’une participation ou consolidées

Pour les associations de travail faisant l’objet d’une activité conjointe (joint operation), les immobilisations incor-
porelles, les créances, les produits et les charges sont comptabilisés proportionnellement dans les états financiers 
consolidés. Les associations de travail remplissant les critères de «contrôle» selon l’IFRS 10 ont été entièrement 
intégrées aux états financiers consolidés. L’impact au niveau du bilan consolidé et du compte de résultat est le 
suivant:

30.6.2013 31.12.2012
restated

1000 CHF 1000 CHF 

Total de l’actif  98 783  101 274 

Total des fonds étrangers  (56 545)  (61 815) 

Actif net  42 238  39 459 

1.1.–30.6.2013 1.1.–30.6.2012
restated

 1000 CHF  1000 CHF 

Chiffre d’affaires  13 872  24 684 

Charges  (10 972)  (24 195) 

Résultat opérationnel  2 900  489 

Les principales associations de travail en termes de chiffre d’affaires suivant la participation:

30.6.2013 31.12.2012
Participation  

Implenia
Participation  

Implenia

ARGE EquiTec Gotthard 50,0% 50,0%

ARGE Planzer Pratteln 2 33,0% 33,0%

ARGE WIGA 50,0% 50,0%
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Les principales associations de travail en termes de chiffre d’affaires pris en compte dans sa totalité:

30.6.2013 31.12.2012
Participation  

Implenia
Participation  

Implenia

ARGE Gate Oerlikon 78,5% 78,5%

Cons. Tunnel sous le Mont 60,0% 60,0%

ARGE Elefantenpark Holzbau 50,0% 50,0%

8.3 Responsabilité solidaire

Sauf convention contraire, les partenaires des associations de travail sont solidairement responsables des passifs 
des associations de travail.

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia 
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9 Opérations immobilières

30.6.2013 31.12.2012
1000 CHF 1000 CHF

Coûts au 1.1.  266 658  262 929 

Augmentation  27 931  89 384 

Diminution  (35 103)  (85 626) 

Transferts  (937)  – 

Différences de conversion  70  (29) 

Coûts cumulés  258 619  266 658 

Corrections de valeur cumulées au 1.1.  (14 968)  (15 882) 

Augmentation  –  (813) 

Diminution  –  1 727 

Différences de conversion  –  – 

Corrections de valeur cumulées  (14 968)  (14 968) 

Valeur nette comptable  243 651  251 690 

Le résultat immobilier des opérations immobilières vendues pendant la période se présente comme suit:

1.1.–30.6.2013 1.1.–30.6.2012
1000 CHF  1000 CHF 

Produit de cession  48 462  31 554 

Valeur comptable des objets vendus  (35 103)  (23 000) 

Résultat immobilier1  13 359  8 554 

1  Hors autres charges et produits du secteur Development
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11 Passifs financiers courants et non courants

30.6.2013 31.12.2012
restated

 1000 CHF 1000 CHF

État au 1.1.  215 964  212 752 

Augmentation  286  6 048 

Diminution  (2 027)  (3 272) 

Variation du périmètre de consolidation  362  – 

Différences de conversion  (551)  436 

Total  214 034  215 964 

Répartition

Emprunt obligataire  198 735  198 528 

Dettes envers des banques et autres institutions financières  169  470 

Dettes de contrats de location-financement  10 255  12 437 

Autres passifs financiers  4 875  4 529 

Total  214 034  215 964 

Implenia a un contrat de crédit consortial composé d’une limite de liquidité de CHF 150 millions et d’une limite 
pour les garanties de CHF 350 millions. Le contrat de crédit consortial court jusqu’au 30 juin 2017. A l’échéance 
de l’emprunt obligataire (mai 2016), Implenia a le droit d’augmenter la limite de liquidité de CHF 100 millions, 
au détriment de la limite pour les garanties.

Implenia dispose en outre d’accords d’emprunt bilatéraux avec diverses banques pour un montant de CHF 37 
millions (31 décembre 2012: 39 millions).

Les passifs financiers non courants (entre 1 et 5 ans) incluent l’emprunt obligataire placé le 12 mai 2010 à 
hauteur de CHF 200 millions. Cet emprunt est rémunéré au taux de 3,125% et dure 6 ans jusqu’à l’échéance 
finale du 12 mai 2016.

10 Contrats de location avec le Groupe comme preneur

Contrats de location-financement:

Paiement  
minimal futur

Valeur actuelle  
paiement minimal

30.6.2013 31.12.2012 30.6.2013 31.12.2012
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 

En 1 an  3 846  4 241  3 454  3 742 

Entre 2 et 5 ans  7 255  9 324  6 801  8 695 

Total  11 101  13 565  10 255  12 437 

Contrats de location simple:

Paiement  
minimal futur

30.6.2013 31.12.2012
1000 CHF 1000 CHF 

En 1 an  25 283  25 771 

Entre 2 et 5 ans  58 112  57 562 

Plus de 5 ans  11 599  10 902 

Total  94 994  94 235 

Les entités du Groupe détiennent de nombreux contrats de location simple; il s’agit pour l’essentiel de contrats 
de courte durée pour des machines de chantier. Le total des charges pour les contrats de location simple se 
montait à CHF 22,4 millions (exercice précédent: CHF 24,5 millions).
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13 Résultats par action

30.6.2013 30.6.2012
restated

Informations de base pour le calcul des résultats par action:

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires d’Implenia SA,  
en milliers de CHF  18 839  15 495 

Nombre d’actions en circulation  18 213 698  18 254 906 

Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation  18 287 587  18 264 153 

Résultat de base par action (CHF)  1.03 0.85

Résultat dilué par action (CHF) 1.03 0.85

Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net des actionnaires d’Implenia SA par le nombre 
moyen pondéré d’actions en circulation pendant la période. À cet égard, le nombre moyen d’actions acquises 
par Implenia et détenues en tant qu’actions propres est déduit des actions émises.

14 Distribution des réserves issues d’apports de capital

Pour l’exercice 2012, le Conseil d’administration a proposé à l’Assemblée générale du 27 mars 2013 de procé-
der à la distribution exonérée d’impôt d’un montant de CHF 1.40 par action à prélever sur les réserves issues 
d’apports. L’Assemblée générale a approuvé cette proposition.

15 Passifs éventuels

Implenia est impliquée dans des enquêtes de la Commission fédérale de la concurrence sur le marché régional de 
la construction de routes et de génie civil des cantons des Grisons et de Saint-Gall, avec de nombreuses autres 
entreprises de construction (voir à ce sujet les communiqués de presse du 15 novembre 2012 pour les Grisons 
et du 16 avril 2013 pour Saint-Gall). Dans le cadre de ces enquêtes, Implenia coopère avec la Commission de 
la concurrence. Celles-ci ne sont pas encore terminées. Au moment d’établir le bilan, une prévision fiable du 
résultat final et du montant des éventuelles sanctions n’est du point de vue du management pas encore possible. 
Aucune provision n’a dès lors été constituée.

12 Capital-actions

31.12.2011
Variation 

2012 31.12.2012
Variation 

2013 30.6.2013
Nombre 

d’actions
Nombre 

d’actions
Nombre 

d’actions
Nombre 

d’actions
Nombre 

d’actions

Total des actions d’Implenia SA  18 472 000  –  18 472 000 –  18 472 000 

Actions propres non réservées  179 006  (78 960)  100 046  158 256  258 302 

Total des actions  
en circulation  18 292 994  78 960  18 371 954  (158 256)  18 213 698 

Toutes les actions sont souscrites et entièrement libérées. Au 30 juin 2013, toutes les actions donnaient droit 
au vote et à un dividende, à l’exception de 258 302 actions propres (31 décembre 2012: 100 046).

31.12.2011
Variation 

2012 31.12.2012
Variation 

2013 30.6.2013
Valeur 

nominale des 
actions 

1000 CHF

Valeur 
nominale des 

actions 
1000 CHF

Valeur 
nominale des 

actions 
1000 CHF

Valeur 
nominale des 

actions 
1000 CHF

Valeur 
nominale des 

actions 
1000 CHF

Capital-actions  35 097 –  35 097 –  35 097 

Actions propres  (340)  150  (190)  (301)  (491) 

Total du capital-actions  
en circulation  34 757  150  34 907  (301)  34 606 

La valeur nominale d’une action était de CHF 1.90 au 30 juin 2013 (31 décembre 2012: CHF 1.90). 
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17 Événements postérieurs à la date de clôture

Il n’y a pas eu d’événements importants postérieurs à la date de clôture.

18 Conversion de monnaies étrangères

Cours moyens Cours de fin de période

30.6.2013 30.6.2012 30.6.2013 31.12.2012

Côte d’Ivoire / Mali 100 XOF CHF 0.19 CHF 0.19 CHF 0.19 CHF 0.18

Union européenne 1 EUR CHF 1.23 CHF 1.21 CHF 1.23 CHF 1.21

Norvège 100 NOK CHF 16.36 CHF 15.92 CHF 15.59 CHF 16.37

Suède 100 SEK CHF 14.42 CHF 13.57 CHF 14.11 CHF 14.06

États-Unis 1 USD CHF 0.94 CHF 0.93 CHF 0.95 CHF 0.91

Émirats arabes unis 100 AED CHF 25.51 CHF 25.30 CHF 25.75 CHF 24.88

16 Flux de trésorerie disponible

Implenia définit le flux de trésorerie disponible comme le flux de trésorerie provenant des activités opération-
nelles, sous déduction des acquisitions ou ventes d’immobilisations. Le tableau ci-après présente un aperçu du 
flux de trésorerie disponible:

1.1.–30.6.2013 1.1.–30.6.2012
restated

1000 CHF 1000 CHF

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles  (41 218)  (16 221) 

Investissements en immobilisations  (30 948)  (15 657) 

Désinvestissements d’immobilisations  15 051  2 032 

Flux de trésorerie disponible avant acquisition d’activités  (57 115)  (29 846) 

Acquisition d’activités et paiements différés du prix d’achat  (1 341) –

Flux de trésorerie disponible après acquisition d’activités  (58 456)  (29 846) 

Le flux de trésorerie disponible n’est pas une donnée financière définie dans les IFRS et ne doit par conséquent 
pas être interprété comme telle. Il ne correspond pas au flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 
au sens des IFRS.
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SiteS, contactS et calendrier

contacts
contact pour les investisseurs
Beat Fellmann, CFO
Téléphone +41 44 805 45 00
Téléfax +41 44 805 45 01
E-mail beat.fellmann@implenia.com

contact pour les médias
Philipp Bircher, Directeur Communication
Téléphone +41 44 805 45 23 
Téléfax +41 44 805 45 20 
E-mail philipp.bircher@implenia.com

calendrier
Conférence de presse et d’analystes financiers 
sur le résultat annuel 2013 – 25 février 2014
Assemblée générale 2013 – 25 mars 2014

En outre, Implenia dispose de représentations 
à Bahreïn, en Côte d‘Ivoire, en Allemagne,  
en France, en Italie, au Liechtenstein, au Mali, 
en Autriche, en Suède et dans les Emirats 
arabes unis. Les détails relatifs aux sites sont 
disponibles sur www.implenia.com.

Ålesund

Bergen

Stavanger

Oslo

Trondheim (Stjørdal)

Alpnach

Andermatt

Chur

St. Moritz

Davos

Bioggio Lugano

Engelberg

La Chaux-de-Fonds

Delémont

Moutier

Fribourg

Echandens Renens

Genève/Onex

Sierre Visp

Sion

Martigny

Neuchâtel

Schaffhausen

Kreuzlingen

St. Gallen

Herisau

Gams

Siebnen
Pfäffikon/

Freienbach

Luzern

Zug/Cham

Inwil
Gisikon

Steinhausen

Hergiswil

Baden

Diessenhofen

Aarau/Buchs

Rafz

St. Margrethen

Teufen

Appenzell

Buchs SG

Goldach
Kradolf/Schönenberg a.d.T.

Romanshorn

Wil

Grabs

Niederstetten

Bischofszell

Frauenfeld

Ebnat-Kappel

Uznach

Rümlang/Regensd.

Affoltern a.A.
Oberentfelden

Lenzburg
Dietlikon/
Wallisellen

Winterthur

Altstätten
Bühler

Studen

Solothurn

Olten
Balsthal

Liestal

Basel

Augst

Rümmingen (DE)

Wattenwil

Interlaken
Spiez

Vétroz

Zweisimmen

Meiringen

Biel/Bienne

Mels

Zernez

Scuol

Bern

Altdorf
Schattdorf

Schwyz

Reiden

Jona

Zürich/Oerlikon

SuiSSe

norvège



Chiffres clés du Groupe

1.1. –30.6.2013 1.1. –30.6.20121

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 1 408 500 1 219 524 15,5%

EBIT des divisions du groupe 26 715 26 813 (0,4%)

Divers/Holding 3 374 1 832 84,2%

Résultat opérationnel 30 089 28 645 5,0%

Résultat consolidé 21 201 16 597 27,7%

EBITDA 51 626 47 896 7,8%

Flux de trésorerie disponible (58 456) (29 846) (95,9%)

Production 1 505 816 1 316 959 14,3%

Carnet de commandes 3 242 054 3 283 122 (1,3%)

Effectif du personnel (plein temps) 6 753 6 322 6,8%

Position cash, net 227 224 155 291 46,3%

Capitaux propres 559 627 444 817 25,8%

1 Retraité; voir page 51, notes 2.1

LE SEMESTRE EN BREFCHIFFRES CLÉS

La formation initiale et continue occupe une place d’une importance toute parti-
culière chez Implenia. Par conséquent, nous sommes extrêmement heureux de la
médaille de bronze remportée par le jeune constructeur de routes Dominic Zähner
(19 ans) au Concours mondial des métiers 2013, une année à peine après avoir
achevé avec succès son apprentissage chez Implenia.

− Lisez le reportage sur les WorldSkills 2013 à Leipzig: à partir de la page 28
− Ueli Büchi de la Société Suisse des Entrepreneurs est interviewé sur le succès

du système dual de formation en Suisse: pages 38/39

Implenia a tenu le cap au premier semestre 2013
Implenia a enregistré un premier semestre 2013 couronné de succès. Le Groupe
présente des performances bonnes à très bonnes dans presque toutes les Divisions.
La Division Tunnelling & Civil Engineering a en revanche pesé sur le résultat. En
lançant, début février le projet «Miser sur notre avenir», nous avons posé les fon-
dements nécessaires à la réalisation de nos objectifs à moyen terme. Forts du haut
niveau de notre carnet de commandes, nous sommes optimistes pour l’ensemble
de l’exercice 2013.
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Résultat consolidé
(en millions de CHF)

Résultat opérationnel
(en millions de CHF)
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1 Retraité; voir page 51, notes 2.1
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