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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 pro-
duits et services, Implenia est en mesure d’accompagner un ouvrage sur l’ensemble 
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 économique, 
d’une part, et responsabilité sociale et écologique, d’autre part.

Née en 2006 de la fusion de Zschokke et de Batigroup, Implenia est héritière de 
près de 150 ans de tradition dans la construction. Son expérience, son savoir-faire, 
sa taille et sa solidité fi nancière 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. Soutenue par le Technical Support et les fonctions centrales du Groupe, 
rassemblées au sein du Corporate Center, Implenia réunit dans une même entreprise 
le savoir-faire des 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. La Division intègre désormais aussi la 
Construction en bois et l’Engineering. Au sein du pôle Development, Implenia 
met en œuvre l’ensemble de son savoir-faire, de l’idée initiale à l’ouvrage achevé.

 – Dans le domaine des bâtiments complexes, Implenia Buildings offre à ses clients 
interrégionaux des services intégrés couvrant la planifi cation, la coordination et 
la réalisation.

 – Implenia Tunnelling & Civil Engineering concentre 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 sur le marché auprès de la clientèle locale.

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

Dans les domaines bâtiment, 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 opérationnelles en Allemagne, en Autriche, en Côte d’Ivoire, 
en Italie, au Mali, en Norvège et en Suède. Le Groupe, qui emploie actuellement 
plus de 6900 personnes, a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires d’environ 3,1 milliards 
de francs. Implenia est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). 
Pour toute information complémentaire: www.implenia.com
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Chiffres clés du Groupe

1.1.– 30.6.2014 1.1.– 30.6.2013 ∆
1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 1 413 312 1 408 500 0,3%

EBIT divisions 20 958 26 715 (21,6%)

Divers / holding 5 456 3 374 61,7%

Résultat opérationnel 26 414 30 089 (12,2%)

Résultat consolidé 17 012 21 201 (19,8%)

EBITDA 47 621 51 626 (7,8%)

Flux de trésorerie disponible (62 702) (58 456) (7,3%)

Position cash, net (au 30.6.) 290 351 227 224 27,8%

Capitaux propres (au 30.6.) 623 059 559 627 11,3%

Production 1 500 607 1 505 816 (0,3%)

Carnet de commandes (au 30.6.) 3 475 323 3 242 054 7,2%

Effectif du personnel 
(à plein temps; au 30.6.) 6 636 6 753 (1,7%)

CHIFFRES CLÉS



LE PREMIER SEMESTRE EN BREF

Implenia tient globalement le cap – corrections excep-
tionnelles de résultat pour la Division Buildings

 Des corrections exceptionnelles de résultat dans la Division Buildings pénalisent 
le premier semestre 2014 du Groupe et se traduisent par un résultat opérationnel 
de 26,4 millions de francs, soit un recul de 12,2% par rapport à 2013. Les ajuste-
ments nécessaires ayant été effectués, Buildings affi chera dès le second semestre un 
résultat clairement positif. Toutes les autres Divisions du Groupe Implenia tiennent 
le cap et ont atteint de bons résultats, stables ou en progression par rapport à leur 
niveau de 2013. Compte tenu d’un environnement de marché qui demeure positif, 
de la position de leader du marché du Groupe et de ses carnets de commandes bien 
remplis, Implenia est optimiste pour le second semestre 2014.
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RÉSUMÉ

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

En raison de corrections exceptionnelles de résultat dans la  
Division Buildings, Implenia a clôturé le premier semestre 2014 
sur une performance inférieure à celle de l’année précédente. 
Toutes les autres Divisions tiennent le cap et affichent des résul-
tats stables ou en progression par rapport à leur niveau de  
2013. Compte tenu des adaptations effectuées, des perspectives  
de marché intactes et des attentes de progression pour Buildings 
dans les prochains mois, Implenia aborde le second semestre 
avec confiance. Au niveau Groupe, le résultat opérationnel de 
l’exercice 2014 dépassera la barre des 100 millions de francs.  
En revanche, le résultat record de l’année précédente est désor-
mais hors de portée. Le bon positionnement du Groupe sur le 
marché, sa configuration favorable et le haut niveau de ses  
carnets de commandes incitent à l’optimisme pour la période 
allant au-delà de l’exercice en cours. Le Groupe maintient, 
par conséquent, son objectif d’EBIT à moyen terme de 140 à 
150 millions de francs.

Corrections exceptionnelles de résultat dans la Division Buildings
Au premier semestre 2014, Implenia a enregistré un chiffre d’affaires de 1,413 milliard de 

francs, soit un niveau pratiquement stable par rapport à 2013 (1,408 milliard de francs). Le 
résultat opérationnel du Groupe, à 26,4 millions de francs (–12,2%), reste cependant inférieur  
à celui de l’année précédente. 

Ce recul s’explique par la performance nettement plus faible de la Division Buildings au pre-
mier semestre. L’introduction de nouveaux processus, l’application stricte du nouveau système 
de gestion des risques et – notamment – le changement de management au sein de l’impor-
tante région de Suisse romande ont entraîné, durant la période sous revue, une réévaluation de  
certains projets en cours et donc des corrections de résultat non récurrentes. Les processus  
optimisés et le système de gestion des risques, appliqué avec rigueur, laissent prévoir un résul-
tat clairement positif. 
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Du fait des charges déjà mentionnées et d’un résultat financier en baisse, le Groupe  
Implenia affiche un résultat consolidé de 17,0 millions de francs, inférieur à celui de l’année 
précédente (–19,8%). A 3,475 milliards, le niveau des commandes dépasse de 7,2% le chiffre 
semestriel de 2013.

Cap tenu pour les autres Divisions
Les autres Divisions du Groupe Implenia tiennent le cap, clôturant le premier semestre 2014 

à un niveau stable ou supérieur à celui de l’année précédente. 
Récemment créée, la Division Modernisation & Development a accru tant son chiffre 

d’affaires que son résultat. Dans les activités de modernisation, Implenia a affiché un rythme de 
croissance élevé: ce pôle est bien positionné pour saisir les opportunités dans ce domaine por-
teur d’avenir. Le développement de projets a confirmé son résultat record de la même période 
de 2013, apportant une contribution importante au résultat du Groupe Implenia.

La Division Tunnelling & Civil Engineering, qui a profité des activités toujours porteuses 
de la construction de tunnels en Suisse, a maintenu, une fois de plus, son résultat par rapport 
à la même période de l’année précédente. En raison de l’achèvement des lots de la NLFA, il 
faut s’attendre – comme annoncé – à un net recul du résultat au second semestre. La Division 
Construction Suisse, qui englobe la construction routière, le génie civil et le bâtiment au niveau 
régional, a connu une évolution positive. Les activités de région en Suisse ont amélioré leur 
résultat par rapport à celui de l’année précédente, attestant ainsi de leur rôle important d’épine 
dorsale du Groupe Implenia. La performance des unités régionales en Suisse romande et dans 
l’agglomération zurichoise a été particulièrement satisfaisante. 

Implenia a volontairement réduit le rythme de croissance de la Division Norge, laquelle a 
connu un développement fulgurant depuis sa création en 2011. Bien que l’évolution du marché 
reste très dynamique, la Division a clairement privilégié la mise en place des structures et des 
processus nécessaires pour assurer la maîtrise de la prochaine étape de croissance. Par consé-
quent, Implenia Norge a volontairement renoncé à acquérir de nouveaux grands contrats au 
premier semestre 2014. Le résultat reste donc stable par rapport à l’année précédente. Compte 
tenu de la dévaluation de près de 10% de la couronne norvégienne, le résultat est particulière-
ment satisfaisant.
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Perspectives de marché restant prometteuses
La situation du marché suisse de la construction et de l’immobilier demeure positive. Les 

données fondamentales telles que taux de vacance, taux d’intérêt et demande de logements 
restent favorables. Dans le segment de la construction de logements, on observe un bascule-
ment de la propriété par étages vers l’immobilier de rendement, donc la location. Cependant, 
en raison d’une demande de base inchangée, le volume demeure stable, à un niveau élevé. 
Les investissements réalisés sur le marché des infrastructures se caractérisent également par 
leur stabilité. Du fait des besoins d’assainissement croissants, ce segment devrait connaître une 
nette progression dans le futur. En effet, des investissements considérables seront nécessaires 
si l’on veut préserver le niveau actuel et mener à bien des projets tels que la transition énergé-
tique. Implenia entrevoit de grandes opportunités dans la modernisation du parc bâti, dans  
la densification en milieu urbain – par exemple par le changement d’affectation de sites indus-
triels – et dans les mégatendances «résidences pour personnes âgées» et «santé».

S’agissant des marchés internationaux qui intéressent Implenia, leur évolution devrait rester 
satisfaisante. La construction d’infrastructures en Norvège est soutenue par les investissements 
publics dans les infrastructures de transport. En Autriche, le coup d’envoi des travaux pour le 
grand projet du tunnel de base du Semmering a été donné début juillet.

Implenia regrette Arturo Henniger
Arturo Henniger, responsable de la Division Tunnelling & Civil Engineering d’Implenia et 

membre du Group Executive Board, est décédé prématurément début août, à l’âge de 57 ans, 
des suites d’une grave maladie. Implenia est profondément affectée. Nous perdons non seule-
ment un collègue compétent et expérimenté, qui a contribué à façonner l’histoire d’Implenia 
pendant de nombreuses années, mais aussi un bon ami. Nous tous ressentirons douloureuse-
ment l’absence d’Arturo Henniger, notamment au plan humain. En 1992, Arturo Henniger a 
rejoint Zschokke-Locher, l’une des sociétés qui a donné naissance à Implenia. Depuis la fusion 
de Zschokke et de Batigroup, qui ont formé Implenia en 2006, il a fait partie des plus hautes 
instances de la direction opérationnelle. La direction de la Division Tunnelling & Civil Enginee-
ring sera assumée à titre intérimaire par René Kotacka, jusqu’ici responsable Acquisition.

Publication du deuxième Rapport de développement durable
Parallèlement à ce Rapport semestriel, Implenia publie son deuxième Rapport de dévelop-

pement durable. A cet égard aussi, nous privilégions le respect de l’environnement. Le rapport 
sera désormais uniquement disponible sous forme de version en ligne sur:  
http://sustainability.implenia.com

Au cours des deux années ayant suivi son premier Rapport de développement durable, 
Implenia a réalisé de nombreux objectifs. Ainsi, nous avons continué de développer notre porte-
feuille de produits et de services durables, tout en le positionnant sur le marché. Nous sommes 
aussi devenus plus attractifs pour nos collaborateurs et avons réussi à sensibiliser notre organi-
sation à une gestion respectueuse de l’environnement. Dans ces domaines, nous avons créé les 
bases nécessaires pour continuer à nous améliorer.
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Mais nous n’avons pas encore atteint tous nos objectifs. C’est ainsi que nous ne sommes 
pas satisfaits des résultats dans l’important domaine Health & Safety. Nous avons par consé-
quent pris d’importantes mesures à cet égard. En ce qui concerne nos objectifs environnemen-
taux, nous avons résolu de diminuer, d’ici à 2017, nos émissions de gaz à effet de serre et notre 
consommation d’énergie primaire de 10% par franc de chiffre d’affaires, par rapport à 2013. 

Ce ne sont que quelques-uns des nouveaux objectifs qui reflètent nos ambitions, notre res-
ponsabilité et notre engagement en matière de développement durable. Car nous en sommes 
convaincus: la capacité à affronter l’avenir en tant qu’entreprise – mais aussi en tant que société 
ou en tant qu’individu – dépend de la volonté d’œuvrer en permanence à l’ancrage de notre 
action dans le développement durable.

Perspectives favorables
Compte tenu de la persistance d’un environnement de marché positif, de la position du 

Groupe en tant que leader de marché et de ses carnets de commandes bien remplis, Implenia 
est optimiste pour le second semestre 2014. Toutefois, le retard pris au premier semestre à la 
suite des corrections exceptionnelles de résultat dans la Division Buildings ne peut plus être 
compensé, si bien que le résultat record de l’exercice précédent est désormais hors de portée. 
S’agissant du résultat annuel opérationnel 2014, le Groupe dépassera, en revanche, la barre  
des 100 millions de francs. Implenia maintient son objectif d’EBIT à moyen terme, formulé en 
2013, de 140 à 150 millions de francs. 

Remerciements 
Au nom du Conseil d’administration et du Group Executive Board, nous remercions nos  

collaborateurs qui s’engagent tous les jours au service de notre entreprise et écrivent avec  
passion l’histoire d’Implenia. Nos remerciements s’adressent aussi à nos clients pour leur fidélité 
et à vous, chers actionnaires, pour votre confiance et votre soutien.

Anton Affentranger
CEO

Markus Dennler
Président du Conseil d’administration



MODERNISATION & DEVELOPMENT

Projets clés 
Sternenfeld, Spreitenbach   Implenia déve
loppe et réalise à Spreitenbach le com
plexe Sternenfeld avec 105 appartements 
à la norme MinergieP. Cinq nouveaux im
meubles, un pavillon communautaire pour 
les manifestations privées des résidents  
et un garage souterrain de 123 places sont 
en cours de construction sur un site cen
tral. Un grand parc invitant au repos, à la 
promenade et au jeu formera le cœur  
du complexe. Le premier coup de pioche 
du projet a été donné mijuin 2014.  
(Photo)

Valorisation d’un immeuble d’habitation 
Gertrudstrasse, Zurich  Pour un maître d’ou
vrage privé, Implenia Construction en bois 
surélève de deux étages, en l’espace de moins 
d’une année, un immeuble d’habitation 
construit il y a 120 ans à ZurichWiedikon. La 
surface de plancher des éléments édifiés re
présente 1160 mètres carrés. La surélévation 
est essentiellement réalisée en bois, matériau 
renouvelable et durable.

PlarengaCenter, Domat / Ems  A Domat / Ems, 
l’établissement d’assurance immobilière du 
canton des Grisons a remporté un concours 
d’investisseurs portant sur le changement 
d’affectation d’un site industriel existant. 
Implenia a efficacement soutenu le maître de  
l’ouvrage dans ce processus, grâce à l’exper
tise des unités ServiceDevelopment et Plani
fication générale. Les Divisions Buildings et 
Construction accompagnent activement les 
travaux d’exécution en cours sur le bâtiment 
neuf. C’est ainsi que le processus de dévelop
pement, de planification et d’exécution fait 
appel à pratiquement toutes les compétences 
de base d’Implenia. 
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Division Modernisation & Development

Modernisation & Development a réalisé un excellent parcours  
au premier semestre 2014. Une fois de plus, le Développement 
de projets a affiché de fortes performances, notamment dans 
les grandes régions de Zurich et du Bassin lémanique. La mise en 
place d’un pôle Modernisation regroupant les compétences liées 
aux domaines changement d’affectation, réfection et rénovation 
progresse à un rythme très satisfaisant.

La Division Modernisation & Development a enregistré d’excellents résultats au cours de  
la période sous revue, avec une progression de son EBIT de 5,9% à 15,8 millions de francs. 
Le pôle Development (développement de projets) a de nouveau affiché une performance très 
positive, s’inscrivant, avec un résultat de 14,3 millions de francs, dans la continuité du niveau 
record de la même période de l’année précédente. La marche des affaires a été particulièrement 

Chiffres clés Modernisation
1.1.– 30.6.2014 1.1.– 30.6.20131 Δ 1.1.– 31.12.20131

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 106 268 62 862 69,0% 133 181 

EBIT 1 497 628 138,4% 3 660 

Production 106 292 65 271 62,8% 133 181 

Carnet de commandes (au 30.6.) 199 693 108 019 84,9% 172 522 

Effectif du personnel  
(à plein temps; au 30.6.) 402 377 6,6% 397 

Chiffres clés Development
1.1.– 30.6.2014 1.1.– 30.6.2013 Δ 1.1.– 31.12.2013

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

EBIT 14 348 14 333 0,1% 36 543 

Effectif du personnel  
(à plein temps; au 30.6.) 60 53 13,2% 50 

1  Voir page 46, note 3



MODERNISATION & DEVELOPMENT
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dynamique dans les grandes régions de Zurich et du Bassin lémanique. Parmi les points forts 
dans l’agglomération zurichoise figurait au cours de la période sous revue la fin du gros œuvre 
de la première tour du grand projet «The Metropolitans», un ensemble résidentiel composé de 
deux bâtiments de vingt étages. 

Activités Construction en bois et Engineering intégrées à la Division  
Modernisation

Les progrès enregistrés par le pôle Modernisation, qui accueille désormais les activités 
Construction en bois et Engineering (auparavant intégrées à la Division Buildings), sont  
très réjouissants. Le pôle a réalisé de nombreux projets intéressants. Son EBIT de 1,5 million  
de francs a plus que doublé au premier semestre 2014 par rapport à la même période de  
l’année précédente. Cette progression au sein du pôle Modernisation a été générée principa-
lement dans sa configuration de l’année précédente. 

Les perspectives de la Division Modernisation & Development pour le second semestre 
2014 demeurent positives.
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Points forts de la Division  
Modernisation & Development 

  Confirmation: le Dévelop-
pement de projets reste sur 
la lancée du résultat record 
de l’année précédente 

  Dynamisme: Modernisation 
réalise de nombreux projets 
intéressants

  Optimisme: perspectives  
favorables pour le second 
semestre



BUILDINGS

Projets clés 
Täfernhof, Baden  Le contrat pour la 
construction de l’immeuble commercial 
Täfernhof 2 et du bâtiment industriel 
Nord de Pneu Egger à Baden Dättwil re
présente un montant de 36 millions de 
francs. Un procédé d’ingénierie spécialisé 
est mis en œuvre lors de la construction 
des deux niveaux en soussol utilisés 
comme garage souterrain. Ces niveaux 
sont exécutés selon le système de la «cuve 
blanche», c’estàdire avec une étanchéité 
totale. L’achèvement des travaux est pré
vu pour décembre 2015. (Photo)

Maison de retraite et de soins APH, Muttenz  
En qualité d’entreprise générale, Implenia 
a lancé en février 2014 la construction du 
bâtiment destiné à remplacer la maison de 
retraite et de soins «Zum Park» à Muttenz. 
Configuré en trois ailes, le bâtiment neuf 
comportera huit étages et accueillera à l’ave
nir 100 résidents au lieu de 74 précédemment. 
Le coût des travaux s’élève à environ 31 mil
lions de francs. Ce projet illustre la façon dont 
Implenia tire parti de manière ciblée de la 
mégatendance des résidences pour personnes 
âgées. 

Modulis Business Park, Versoix  Les quatre 
nouveaux bâtiments administratifs, dotés 
d’un garage souterrain de 270 places et situés 
route de Suisse à Versoix, sont développés, 
planifiés et réalisés par Implenia. Le coût 
de ce projet, qui représente 10 600 mètres 
carrés de plancher, est estimé à 57 millions 
de francs. Le maître d’ouvrage est CSF RES 
Commercial, un groupe immobilier de Credit 
Suisse Fondation de Placement, Zurich.  
Les travaux de construction devraient être 
achevés en mars 2015. 
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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 de projets complexes dans le domaine du 
bâtiment, a généré au premier semestre 2014 un chiffre d’affaires de 760,2 millions de francs. 
L’EBIT s’est établi à –1,2 million de francs, contre 7,0 millions de francs au titre de la même 
période de l’année précédente. 

Division Buildings

La Division Buildings a clôturé les six premiers mois 2014 sur  
un niveau nettement inférieur à celui de l’année précédente.  
Ce recul s’explique par des charges exceptionnelles sur certains 
projets, notamment en Suisse romande. 

Chiffres clés Buildings
1.1.– 30.6.2014 1.1.– 30.6.20131 Δ 1.1.– 31.12.20131

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 760 189 811 918 (6,4%) 1 655 267 

EBIT (1 219) 6 975 18 313 

Production 762 960 819 022 (6,8%) 1 680 043 

Carnet de commandes (au 30.6.) 1 585 446 1 985 457 (20,1%) 1 816 036 

Effectif du personnel  
(à plein temps; au 30.6.) 1 237 1 218 1,6% 1 280 

1  Voir page 46, note 3
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Réévaluation de projets
Le recul du résultat s’explique par le fait que l’acquisition de certains projets – surtout dans 

l’importante région de Suisse romande – s’est effectuée à des marges trop faibles. S’y est ajou-
tée une discipline parfois insuffisante dans l’exécution. Suite au récent changement de manage-
ment dans la région ainsi qu’à l’introduction de nouveaux processus et à l’application stricte du 
nouveau système de gestion des risques, les projets en cours ont été évalués de manière plus 
prudente. Il en a résulté des corrections de résultat non récurrentes. 

Optimisme pour le second semestre
Dans le même temps, les perspectives de marché restent intactes. Associées aux mesures 

prises – application stricte des processus et du système de gestion des risques ainsi que pour-
suite de la mise en œuvre du modèle d’activité intégré dans le bâtiment – elles laissent prévoir 
un résultat clairement positif pour Buildings.



14–15

Points forts de la Division Buildings 

  Corrections exceptionnelles 
de résultat: performance 
inférieure à celle de l’année 
précédente

  Optimisation: nouveaux 
processus et amélioration 
de la gestion des risques 

  Optimisme: nette progres-
sion de la performance  
attendue pour le second  
semestre



TUNNELLING & CIVIL ENGINEERING

Projets clés 
Tunnel CFF, SaintMaurice  Datant du 
19e siècle, ce tunnel long de 400 mètres 
entre le canton de Vaud et celui du Valais 
doit être mis au gabarit afin de permettre 
le passage de trains à deux étages. Le tun
nel est situé directement en dessous du 
Château de SaintMaurice. Implenia réalise 
l’ensemble des travaux d’assainissement. 
Ceuxci seront achevés en décembre 2015 
et le tunnel doit être mis en service au 
printemps suivant. (Photo)

Transportsiel Isebek, Hambourg (D)  Il s’agit 
du premier projet de microtunnelling urbain 
d’Implenia en Allemagne: dans le quartier 
hambourgeois d’Altona, l’organisme gérant 
les égouts de la ville fait construire à jusqu’à 
20 mètres de profondeur un collecteur d’eaux 
usées d’une longueur de 1430 mètres. La 
construction s’effectue selon un procédé de 
microtunnelling télécommandé. Implenia  
et la société allemande Michel Bau GmbH se  
partagent le contrat dans le cadre d’une as
sociation de travail. La part d’Implenia repré
sente 69% du montant total des travaux de 
21,5 millions de francs.

Lehnenviadukt, Killwangen  Sur le trajet  
Zurich–Brugg, les CFF font construire une nou
velle voie de liaison qui passera sur un viaduc 
de 326 mètres longeant la rive de la Limmat.  
A l’avenir, les trains de marchandises et de 
voyageurs pourront donc circuler sans se croi
ser, ce qui contribuera à améliorer encore la 
ponctualité des trains de voyageurs dans la 
région de KillwangenSpreitenbach. Ce viaduc 
qui représente un montant de 29 millions de 
francs sera réalisé par Implenia d’ici à août 
2016. Les travaux se déroulent dans un espace 
extrêmement restreint, entre la rivière, les 
lignes de transmission et les voies ferrées exis
tantes en exploitation.
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Division Tunnelling & Civil Engineering

Soutenue par la bonne performance des activités de construction 
de tunnels en Suisse, la Division Tunnelling & Civil Engineering a 
affiché des résultats très satisfaisants au premier semestre 2014. 

Chiffres clés Tunnelling & Civil Engineering
1.1.– 30.6.2014 1.1.– 30.6.2013 Δ 1.1.– 31.12.2013

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 128 429 129 421 (0,8%) 292 052 

EBIT 5 027 4 937 1,8% 20 394 

Production 184 591 201 498 (8,4%) 438 208 

Carnet de commandes (au 30.6.) 791 337 492 403 60,7% 414 834 

Effectif du personnel 
(à plein temps; au 30.6.) 826 1 023 (19,3%) 862 

Tunnelling & Civil Engineering a réalisé au cours de la période sous revue un chiffre d’af-
faires légèrement inférieur (–0,8%) à celui de la même période de 2013, à 128,4 millions de 
francs. En revanche, l’EBIT, à 5,0 millions de francs, s’est maintenu au niveau de celui de l’année 
précédente. L’évolution des activités de construction de tunnels en Suisse – qui ont contribué  
de manière déterminante au résultat positif – est restée très satisfaisante. 



TUNNELLING & CIVIL ENGINEERING

0

30

20

10

40

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

1

21
,6

3
4

,6 3
5

,7

2
0

,4

5
,0

15
,7

11
,0

18
,6

5
,9

2
3

,6 17
,1

4
,9

15
,5

Ju
in

2
0

14

EBIT Tunnelling & Civil Engineering   
 (en millions de CHF)

 2e semestre
 1er semestre

1 Restated

Achèvement des lots de la NLFA
Comme prévu, les lots de la NLFA ne généreront plus de contributions au résultat au se-

cond semestre. La Division s’attend donc pour le second semestre à un net recul par rapport à 
l’année précédente, recul qui a déjà été annoncé. 

Grand projet dans un pays voisin
En Autriche, le grand projet du tunnel de base du Semmering a été lancé le 1er juillet 2014, 

après un report de six mois. Ce délai a pu être utilisé pour effectuer des travaux de préparation 
indispensables sur le site et n’implique pas de conséquences financières significatives pour  
Implenia au niveau du projet global.
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Points forts de la Division  
Tunnelling & Civil Engineering 

  Satisfaction: le résultat est 
resté stable grâce à la 
bonne marche des activités 
de construction de tunnels 
en Suisse 

  Comme prévu: le marché 
suisse manque actuelle-
ment de grands projets

  Lancés: les travaux pour  
la construction du tunnel 
de base du Semmering  
en Autriche 



CONSTRUCTION SUISSE

Projets clés 
Association de travail Midnight Speed,  
aéroport de Zurich  De mars à octobre 
2014, les travaux d’assainissement de la 
piste 14 / 32 de l’aéroport de Zurich se  
déroulent de nuit, entre 22h00 et 06h00. 
Le revêtement de béton de la bande cen
trale de la piste (au total 3,3 kilomètres) 
est enlevé par étapes et remplacé par une 
couche de surface en asphalte. A 06h00 
pile, la piste doit de nouveau être dispo
nible pour le trafic aérien. Implenia dé
tient une part de 50% dans l’association 
de travail Midnight Speed qui exécute  
le mandat et assume la responsabilité de 
la direction technique. (Photo)

Spisertor, StGall  Pour le compte des Chemins 
de fer appenzellois, Implenia rénove depuis 
avril 2014 les voies ferrées du nœud Spisertor.  
La plage de temps très serrée accordée pour 
l’exécution des travaux – durant laquelle les  
trains doivent être remplacés par des bus – 
constitue en défi particulier. De plus, la 
construction des voies ayant un rayon très 
faible exige des prouesses en matière de  
précision d’exécution. 

Parking Cobus, aéroport de Genève  En avril 
2014, la transformation d’une halle existante 
en un nouveau parking pour les bus de trans
port de passagers de type «Cobus» a débuté 
à l’aéroport Cointrin de Genève. Implenia 
construit le nouveau tunnel de jonction par 
lequel les bus pourront accéder au tarmac.  
Les travaux de construction, qui représentent 
un montant d’environ 4 millions de francs,  
devraient être achevés midécembre 2014.
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La Division Construction Suisse, qui englobe la construction routière, le génie civil et le 
bâtiment au niveau régional, a réalisé de bonnes performances au premier semestre 2014,  
avec une production progressant à 396,2 millions de francs. A –3,4 millions de francs, l’EBIT 
s’est établi à un niveau supérieur à celui de la même période de 2013 (–4,8 millions de francs). 
Il convient de tenir compte du fait que, pour des raisons saisonnières, une grande partie du 
résultat opérationnel de cette Division est générée au second semestre.

Division Construction Suisse

Les activités de Région en Suisse ont connu une évolution  
positive au premier semestre 2014. La région Suisse romande  
et l’agglomération zurichoise se sont révélées des moteurs  
de performance. Sur l’ensemble de l’exercice 2014, le résultat  
devrait être supérieur à celui de l’année précédente.

Chiffres clés Construction Suisse
1.1.– 30.6.2014 1.1.– 30.6.20131 Δ 1.1.– 31.12.20131

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 367 819 328 012 12,1% 872 182 

EBIT (3 385) (4 844) 30,1% 24 757 

Production 396 157 347 989 13,8% 929 230 

Carnet de commandes (au 30.6.) 550 302 455 796 20,7% 330 726 

Effectif du personnel  
(à plein temps; au 30.6.) 2 698 2 727 (1,1%) 2 491 

1  Voir page 46, note 3
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L’épine dorsale du Groupe Implenia
La performance du premier semestre 2014 met en lumière la fonction stabilisatrice des 

activités de Région en Suisse. Soulignons notamment la bonne marche des affaires en Suisse 
romande. Durant les six premiers mois, Implenia a par ailleurs connu une bonne progression  
des prises de commandes dans cette région, ce qui prouve, outre de fortes performances  
en matière d’acquisition, la bonne tenue du marché de la construction, notamment en Suisse 
romande. L’activité de construction enregistrée par Implenia dans la région du Grand Zurich 
s’est également maintenue à un niveau élevé.

Le niveau des commandes incite à l’optimisme
Forte du haut niveau de son carnet de commandes (+20,7% par rapport au 30 juin 2013), 

la Division Construction Suisse table sur la poursuite de la bonne marche des affaires au  
second semestre. Sur l’ensemble de l’exercice 2014, le résultat devrait nettement dépasser  
celui de l’année précédente.
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Points forts de la Division Construction Suisse

  Réussite: la production et 
l’EBIT ont progressé 

  Satisfaction: les régions de 
la Suisse romande et de 
Zurich se sont avérées des 
moteurs de performance 

  Optimisme: le résultat 
2014 est attendu en  
hausse par rapport à celui 
de l’année précédente



NORGE

Projets clés 
Route nationale 48 et tunnel, Tysse   
Le projet au sein de la petite commune  
de Tysse, située à environ 50 kilomètres 
de Bergen, porte sur l’assainissement  
et l’aménagement des routes nationales 
48 et 7. La longueur totale du tronçon en 
travaux est de 7,5 kilomètres. La construc
tion d’un tunnel de 2,3 kilomètres s’y 
ajoute. Implenia est l’entreprise générale 
en charge du projet, lequel représente un 
montant de plus de 42 millions de francs. 
Le chantier prendra fin en juin 2015.  
(Photo)

Arts and Design School, Oslo  La rénovation  
de l’Ecole d’art et de design au centre de la 
ville d’Oslo durera environ deux ans. Implenia 
Miljø est responsable de la préparation et  
de la réalisation du projet. Le chantier cou
vrira une surface d’environ 15 000 mètres car
rés. Aspect important lors de la rénovation: 
préserver les structures traditionnelles et la 
finesse des détails sur ce bâtiment classé mo
nument historique. En raison du grand intérêt 
du public et de la multiplicité de partenaires 
locaux, ce chantier revêt pour Implenia un  
caractère de projet phare. 

Tunnel d’Eidanger, Larvik  Long de 1,5 kilo
mètre, ce tunnel fait partie d’une nouvelle 
ligne ferroviaire à double voie pour trains à 
grande vitesse entre Larvik et Porsgrunn, à 
150 kilomètres au sudouest d’Oslo. Ce projet, 
qui figure parmi les ouvrages d’infrastructure 
les plus importants du centre de la Norvège, 
est intéressant non seulement en raison de 
sa taille mais aussi de sa complexité. En effet, 
la construction du tunnel est rendue difficile 
par la fragilité des sols et la proximité de bâ
timents et de voies ferrées. Implenia réalisera 
ce tunnel en tant qu’entreprise générale.  
Les travaux représentent un montant de près 
de 100 millions de francs et seront achevés  
en juin 2016.
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Implenia Norge a réalisé au cours des six premiers mois de 2014 un chiffre d’affaires de 
152,1 millions de francs. L’EBIT, à 4,7 millions de francs, s’est inscrit dans la continuité de celui 
de l’année précédente. Abstraction faite de l’effet de change négatif d’environ 10%, la perfor-
mance opérationnelle s’est même améliorée par rapport à celle du premier semestre 2013.

Division Norge

Chez Implenia Norge, le premier semestre 2014 a été placé  
sous le signe de la consolidation et de l’investissement dans les 
structures nécessaires à la croissance visée. Compte tenu de 
l’effet de change négatif, le maintien du résultat au niveau de 
celui de l’année dernière est un sujet de satisfaction.

Chiffres clés Norge
1.1.– 30.6.2014 1.1.– 30.6.2013 Δ 1.1.– 31.12.2013

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 152 059 159 806 (4,8%) 320 882 

EBIT 4 690 4 686 0,1% 10 285 

Production 152 059 159 806 (4,8%) 320 882 

Carnet de commandes (au 30.6.) 348 546 200 106 74,2% 456 019 

Effectif du personnel  
(à plein temps; au 30.6.) 513 467 9,9% 478 
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Cap sur le développement des infrastructures
Alors que la Division a connu une très forte croissance depuis sa création, elle a engagé 

au cours de la période sous revue – comme annoncé – une phase de stabilisation, réduisant 
volontairement son rythme de développement. Le cap a été mis sur la création des bases de sa 
croissance future. Implenia Norge a par conséquent fortement investi dans les structures, les 
processus et les ressources humaines nécessaires. 

Marché attractif
Le marché norvégien est appelé à poursuivre son évolution très dynamique. La construction 

d’infrastructures reste soutenue par les investissements publics élevés dans les infrastructures 
de transport, telles que les routes, les ponts, les tunnels et les voies ferroviaires dans le cadre 
du Plan National Transport. Dans le contexte des investissements réalisés en structures, proces-
sus et ressources humaines, Implenia est optimiste en ce qui concerne l’évolution future de la 
Division.
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Points forts de la Division Norge

  Solide et fiable: évolution 
positive de Norge

  Rythme réduit: investisse-
ment en structures,  
processus et ressources  
humaines

  Attractif: poursuite du  
développement dynamique 
du marché norvégien





Le nouveau Rapport  
de développement durable  

Parallèlement à ce Rapport 
semestriel, Implenia a  
publié son Rapport de déve-
loppement durable pour  
les exercices 2012 et 2013. 

Il comporte des informations approfondies 
sur les activités et objectifs d’Implenia 
dans cinq domaines principaux: Produits 
et services durables, Environnement de 
travail attractif, Gestion respectueuse de 
l’environnement, Engagement dans la  
société et compliance et Excellence finan-
cière. 

Le Rapport de développement durable 
2012 /2013 est disponible uniquement en 
ligne, sous forme optimisée pour termi-
naux de toute nature tels qu’ordinateurs 
portables, tablettes ou smart phones. Il 
est enrichi d’éléments multimédias et de 
reportages intéressants. Consultez-le en 
ligne sur:

 http://sustainability.implenia.com
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 RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

1.1.– 30.6. 2014 1.1.– 30.6. 2013
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 3  1 413 312  1 408 500 

Matériaux et sous-traitants  (907 861)  (916 088) 

Frais de personnel  (379 512)  (363 944) 

Autres charges opérationnelles  (81 618)  (79 254) 

Amortissements et dépréciations  (21 207)  (21 537) 

Résultat de participations dans des entreprises associées  3 300  2 412 

Résultat opérationnel 3  26 414  30 089 

Charges financières 4  (5 386)  (5 952) 

Produits financiers 4  1 444  3 999 

Résultat avant impôts  22 472  28 136 

Impôts  (5 460)  (6 935) 

Résultat consolidé  17 012  21 201 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  14 505  18 839 

Participations ne donnant pas le contrôle  2 507  2 362 

Résultat par action (CHF)

Résultat de base par action 10 0.79 1.03

Résultat dilué par action 10 0.79 1.03

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

Comptes de résultats consolidés
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1.1.– 30.6. 2014 1.1.– 30.6. 2013
1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  17 012  21 201 

Réévaluation de l’obligation de prévoyance  (7 175)  34 717 

Impôts sur la réévaluation de l’obligation de prévoyance  1 579  (7 596) 

Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat  (5 596)  27 121 

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  (890)  (1 054) 

Eléments qui sont ou peuvent être reclassés ultérieurement  
au compte de résultat  (890)  (2 437) 

Autres éléments du résultat global  (6 486)  24 684 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  (6 489)  24 941 

Participations ne donnant pas le contrôle  3  (257) 

Résultat global total  10 526  45 885 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  8 016  43 780 

Participations ne donnant pas le contrôle  2 510  2 105 

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

Comptes de résultats globaux consolidés



 RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

Bilans consolidés

ACTIF 30.6. 2014 31.12. 2013 30.6. 2013
Notes 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Trésorerie  499 568  582 581  441 258 

Titres  133  111  437 

Clients 5  620 631  513 497  595 788 

Travaux en cours 6  362 913  326 395  355 805 

Associations de travail  
(méthode de la mise en équivalence)  43 335  40 946  18 876 

Autres débiteurs  60 835  41 231  74 548 

Matières premières et fournitures  25 524  25 558  24 550 

Opérations immobilières 7  215 472  217 473  243 651 

Comptes de régularisation  38 572  34 559  38 927 

Actifs courants  1 866 983  1 782 351  1 793 840 

Immobilisations corporelles  243 562  245 291  242 524 

Immeubles de placement  16 591  16 716  16 771 

Participations dans des entreprises associées  47 961  46 268  43 299 

Autres actifs financiers  9 104  8 833  8 973 

Actifs de prévoyance  6 991  6 184  314 

Immobilisations incorporelles  90 464  90 700  90 898 

Actifs d’impôts différés  300  31  163 

Actifs non courants  414 973  414 023  402 942 

Actif  2 281 956  2 196 374  2 196 782 
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PASSIF 30.6. 2014 31.12. 2013 30.6. 2013
Notes 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Dettes financières 8  3 481  3 544  3 918 

Fournisseurs  343 943  362 654  314 237 

Travaux en cours  6  705 693  627 537  732 652 

Associations de travail  
(méthode de la mise en équivalence)  51 478  50 461  31 593 

Autres créanciers  85 914  80 095  79 397 

Impôts dus  33 260  37 742  36 734 

Comptes de régularisation  140 787  107 789  130 840 

Provisions  7 306  6 586  7 124 

Fonds étrangers courants  1 371 862  1 276 408  1 336 495 

Dettes financières 8  205 736  207 968  210 116 

Autres créanciers  2 191  2 191  6 906 

Passifs d’impôts différés  55 365  56 309  58 992 

Passifs de prévoyance  1 305 – –

Provisions  22 438  24 810  24 646 

Fonds étrangers non courants  287 035  291 278  300 660 

Capital-actions 9  35 097  35 097  35 097 

Actions propres 9  (6 651)  (5 149)  (12 012) 

Réserves  552 890  497 682  497 184 

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires  14 505  75 215  18 839 

Capitaux propres attribuables  
aux actionnaires  595 841  602 845  539 108 

Intérêts non contrôlants  27 218  25 843  20 519 

Capitaux propres  623 059  628 688  559 627 

Passif  2 281 956  2 196 374  2 196 782 

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

Capital-actions Actions propres

Notes 1000 CHF 1000 CHF 

Capitaux propres au 1.1. 2014  35 097  (5 149) 

Résultat consolidé – –

Autres éléments du résultat global – –

Résultat global – –

Dividendes  11 – –

Variation des actions propres –  (1 502) 

Paiements fondés sur des actions – –

Variation des participations ne donnant pas le contrôle – –

Autres variations de capitaux propres –  (1 502) 

Capitaux propres au 30.6. 2014  35 097  (6 651) 

Capitaux propres au 1.1. 2013  35 097  (3 097) 

Résultat consolidé – –

Autres éléments du résultat global – –

Résultat global – –

Dividendes – –

Variation des actions propres –  (8 915) 

Paiements fondés sur des actions – –

Variation des participations ne donnant pas le contrôle – –

Autres variations de capitaux propres –  (8 915) 

Capitaux propres au 30.6. 2013  35 097  (12 012) 

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

 Réserves de 
capitaux 

Différences de 
conversion

Résultats non 
distribués

Capitaux propres 
attribuables aux 

actionnaires
Intérêts non 
contrôlants

Total des capitaux 
propres

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

 90 301  (19 016)  501 613  602 845  25 843  628 688 

– –  14 505  14 505  2 507  17 012 

–  (893)  (5 596)  (6 489)  3  (6 486) 

–  (893)  8 909  8 016  2 510  10 526 

 (13 224) – –  (13 224)  (1 400)  (14 624) 

 346 –  (1 348)  (2 504) –  (2 504) 

– –  1 348  1 348 –  1 348 

– –  (641)  (641)  265  (376) 

 (12 878) –  (641)  (15 021)  (1 135)  (16 156) 

 77 423  (19 909)  509 881  595 841  27 218  623 059 

 112 873  (15 779)  400 770  529 863  18 782  548 645 

– –  18 839  18 839  2 362  21 201 

–  (797)  25 738  24 941  (257)  24 684 

–  (797)  44 577  43 780  2 105  45 885 

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

 36 –  (3 779)  (12 658) –  (12 658) 

– –  3 779  3 779 –  3 779 

–  2  88  90  15  105 

 (25 710)  2  88  (34 535)  (368)  (34 903) 

 87 163  (16 574)  445 435  539 108  20 519  559 627 
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Tableaux des flux de trésorerie consolidés

1.1.– 30.6. 2014 1.1.– 30.6. 2013
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  17 012  21 201 

Impôts  5 460  6 935 

Résultat financier 4  3 942  1 953 

Amortissements et dépréciations  21 207  21 537 

Résultat de vente des immobilisations  (97)  (941) 

Résultat et distribution d’entreprises associées  (2 190)  100 

Variation des provisions  (1 617)  (1 508) 

Variation des actifs et passifs de prévoyance  (5 000)  (4 330) 

Variation du besoin en fonds de roulement

Variation des clients et autres débiteurs  (128 795)  (141 401) 

Variation des travaux en cours (valeurs nettes), 
matières premières et fournitures  44 828  (43 100) 

Variation des opérations immobilières  1 971  7 172 

Variation des fournisseurs et autres créanciers  (6 870)  88 988 

Variation des comptes de régularisation et associations 
de travail (méthode de la mise en équivalence)  30 233  13 739 

Intérêts versés  (7 678)  (6 951) 

Intérêts reçus  1 669  707 

Impôts payés  (12 253)  (5 319) 

Flux de trésorerie provenant des activités  
opérationnelles  (38 178)  (41 218) 

Investissements en immobilisations corporelles  (21 858)  (29 628) 

Désinvestissements d’immobilisations corporelles  1 856  5 127 

Investissements dans d’autres participations  
et entreprises associées  (365)  (1 214) 

Désinvestissements d’autres participations  
et entreprises associées  942  9 924 

Investissements en immobilisations incorporelles  (1 405)  (106) 

Vente d’immobilisations incorporelles  445 –

Acquisition d’activités  (4 139)  (1 341) 

Flux de trésorerie lié aux activités d’investissement  (24 524)  (17 238) 
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1.1.– 30.6. 2014 1.1.– 30.6. 2013
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Augmentation des dettes financières  2 533  286 

Remboursement des dettes financières  (6 180)  (2 027) 

Variation des actions propres  (1 156)  (8 879) 

Dividendes et remboursement de la valeur nominale 11  (13 224)  (25 746) 

Flux de trésorerie avec les participations ne donnant  
pas le contrôle  (2 246)  (279) 

Flux de trésorerie lié aux activités de financement  (20 273)  (36 645) 

Différences de conversion sur la trésorerie  (38)  (999) 

Variation de la trésorerie  (83 013)  (96 100) 

Trésorerie au début de la période  582 581  537 358 

Trésorerie à la fin de la période  499 568  441 258 

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

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 (numéro ISIN: CH0023868554, 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 20 août 2014, le rapport financier intermédiaire au 30 juin 
2014. Les états financiers consolidés au 30 juin 2014 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 2014. 
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 2013. Les états financiers consolidés d’Implenia sont conformes aux Normes Internationales d’In-
formation Financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB).

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 2014 est identique aux normes publiées 
et décrites dans le rapport annuel 2013, à l’exception des améliorations annuelles des années 2010 à 2013 
appliquées pour la première fois à l’exercice commençant au 1er janvier 2014.

Les améliorations annuelles n’ont aucune incidence majeure sur les présents comptes consolidés.

2. 2 Variations substantielles du périmètre de consolidation

Pendant les 1er semestres 2013 et 2014, aucune variation substantielle du périmètre de consolidation n’a eu lieu.
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2.3 Information divisionnelle 

La définition des nouvelles Divisions opérationnelles du Groupe se base sur les unités d’organisation qui font 
l’objet du reporting pour le Group Executive Board (GEBO) et le Conseil d’administration du Groupe. Le Conseil 
d’administration joue le rôle de décideur principal et reçoit à intervalles réguliers un rapport interne afin d’éva-
luer la performance et la répartition des ressources du Groupe. Le Groupe est constitué des Divisions suivantes:

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. Elle recouvre aussi la construction en bois et l’ingénierie.

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.

Buildings
Cette Division comprend des activités telles que la planification, la coordination, le suivi en tant qu’entreprise 
générale et totale ainsi que la réalisation d’édifices complexes du domaine de la construction classique.

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 galeries pour 
des centrales électriques, la technique ferroviaire, le génie civil, la construction de ponts et de galeries, les travaux 
spéciaux et l’hydrodynamique.

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.

Norge
Cette Division comprend la construction de tunnels et de routes ainsi que le génie civil des sociétés domiciliées 
en Norvège et en Suède.
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Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

Divers / Holding
Cette Division recouvre les coûts afférents au Holding qui ne sont pas attribués à une Division particulière. 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 ainsi que 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, In-
formatique, Investment Management, Risk Management, Marketing / communication, Treasury, Service juridique 
et assurances, Health & Safety, Durabilité ainsi que d’autres fonctions du Technical Support.

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 six ans jusqu’à 
l’échéance finale du 12 mai 2016. L’emprunt a été placé avec une valeur d’émission de 100,269% et est négo-
cié à la SIX Swiss Exchange (numéro ISIN: CH0112193518). Le taux d’intérêt effectif pour la détermination du 
coût amorti est de 3,356%. Au 30 juin 2014, la valeur comptable de l’emprunt obligataire était de CHF 199,2 
millions (31 décembre 2013: CHF 198,9 millions) et la juste valeur, de CHF 210,4 millions (31 décembre 2013: 
CHF 212,6 millions).

2.5 Saisonnalité

La performance d’Implenia dans le domaine de la construction est soumise à une fluctuation saisonnière en 
raison de l’augmentation des activités de construction pendant la deuxième partie de l’année.
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RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

3 Information divisionnelle

Information divisionnelle, telle qu’elle a été présentée au Conseil d’administration au 30 juin 2014:

Modernisation Development Buildings

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires divisionnel IFRS  106 268  56 248  760 189 

Chiffre d’affaires intragroupe  (34 008)  (15 438)  (64 842) 

Chiffre d’affaires consolidé  72 260  40 810  695 347 

Résultat opérationnel  1 497  14 348  (1 219) 

Investissements dans des immobilisations 
corporelles et incorporelles  527  565  783 

Fonds de roulement sans trésorerie  64 166  233 571  509 991 

Immobilisations (sans les actifs de prévoyance)  13 441  19 544  49 655 

Engagements  
(sans les dettes financières et passifs de prévoyance)  (72 002)  (96 452)  (631 252) 

Capital investi  5 605  156 663  (71 606) 

1  Y compris éliminations
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Tunnelling & Civil 
Engineering Construction Suisse Norge

Total des 
divisions Divers / Holding1 Total 

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

 128 429  367 819  152 059  1 571 012  13 754  1 584 766 

 (13 489)  (32 003)  (1 990)  (161 770)  (9 684)  (171 454) 

 114 940  335 816  150 069  1 409 242  4 070  1 413 312 

 5 027  (3 385)  4 690  20 958  5 456  26 414 

 3 522  9 882  6 461  21 740  1 523  23 263 

 123 857  342 442  101 377  1 375 404  (7 989)  1 367 415 

 58 146  207 642  42 064  390 492  17 490  407 982 

 (159 366)  (308 724)  (116 004)  (1 383 800)  (64 575)  (1 448 375) 

 22 637  241 360  27 437  382 096  (55 074)  327 022 



 

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

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

Modernisation1 Development Buildings1

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires divisionnel IFRS  62 862  92 324  811 918 

Chiffre d’affaires intragroupe  (13 933)  (17 451)  (82 235) 

Chiffre d’affaires consolidé  48 929  74 873  729 683 

Résultat opérationnel  628  14 333  6 975 

Investissements dans des immobilisations 
corporelles et incorporelles  75  688  1 397 

Fonds de roulement sans trésorerie  53 605  239 775  530 039 

Immobilisations (sans les actifs de prévoyance)  11 752  19 940  50 737 

Engagements  
(sans les dettes financières et passifs de prévoyance)  (61 350)  (83 120)  (685 367) 

Capital investi  4 007  176 595  (104 591) 

1  Les modifications apportées aux segments d’activité durant l’exercice 2014 ont produit des glissements entre les Divisions 
Modernisation, Buildings et Construction Suisse. Les adaptations au niveau de l’EBIT s’élèvent à CHF 1,2 million pour 
Modernisation, CHF –3,4 millions pour Buildings et CHF 2,2 millions pour Construction Suisse. 

2  Y compris éliminations
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Tunnelling & Civil 
Engineering

Construction 
Suisse1 Norge

Total des 
divisions Divers / Holding2 Total 

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

 129 421  328 012  159 806  1 584 343  33 752  1 618 095 

 (19 641)  (38 442)  (13 310)  (185 012)  (24 583)  (209 595) 

 109 780  289 570  146 496  1 399 331  9 169  1 408 500 

 4 937  (4 844)  4 686  26 715  3 374  30 089 

 4 355 19 159  2 572 28 246  1 488 29 734

 83 559  271 270  148 577  1 326 825  25 757  1 352 582 

 54 863  201 179  41 441  379 912  22 716  402 628 

 (104 370)  (255 453)  (166 154)  (1 355 814)  (67 307)  (1 423 121) 

 34 052  216 996  23 864  350 923  (18 834)  332 089 



 

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

Rapprochement du capital investi:

30.6. 2014 30.6. 2013
1000 CHF 1000 CHF

Actif  2 281 956  2 196 782 

Déduction trésorerie  (499 568)  (441 258) 

Déduction actifs de prévoyance  (6 991)  (314) 

Actif du capital investi  1 775 397  1 755 210 

Passif  2 281 956  2 196 782 

Déduction capitaux propres  (623 059)  (559 627) 

Déduction dettes financières  (209 217)  (214 034) 

Déduction passifs de prévoyance  (1 305) –

Passif du capital investi  1 448 375  1 423 121 

Capital investi  327 022  332 089 

Sont inclus dans le résultat opérationnel de Divers / Holding:

1.1.– 30.6. 2014 1.1.– 30.6. 2013
1000 CHF 1000 CHF

Amortissements et dépréciations  (1 120)  (1 280) 

Amortissements des immeubles de placement  (46)  (43) 

Résultat d’institution de prévoyance du personnel à prestations définies  5 000  4 330 

Autres produits / (charges)  1 622  367 

Résultat opérationnel de Divers / Holding  5 456  3 374 

Chiffre d’affaires consolidé et actifs immobilisés par zones géographiques:

Implenia SA est domiciliée en Suisse. Le chiffre d’affaires réalisé avec des tiers en Suisse s’élève à CHF 1193 mil-
lions (exercice précédent: CHF 1209 millions). Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger s’élève à CHF 220 millions 
(exercice précédent: CHF 200 millions). Les immobilisations situées en Suisse (sans les actifs financiers, les actifs 
de prévoyance et les impôts différés actifs) se montent à CHF 286 millions au 30 juin 2014 (31 décembre 2013: 
CHF 292 millions). Les immobilisations situées à l’étranger (sans les actifs financiers, les actifs de prévoyance et 
les impôts différés actifs) se montent à CHF 64 millions (31 décembre 2013: CHF 61 millions).
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4 Charges et produits financiers

1.1.– 30.6. 2014 1.1.– 30.6. 2013
1000 CHF 1000 CHF

Charges financières

Charges d’intérêts  428  677 

Intérêts d’emprunt obligataire  3 339  3 332 

Frais bancaires  289  310 

Commissions de garantie fixe  427  438 

Autres charges financières  805  1 069 

Pertes de change  98  126 

Total  5 386  5 952 

Produits financiers

Produits d’intérêts  639  635 

Produits des participations  244  202 

Autres produits financiers1  379  2 580 

Gains de change  182  582 

Total  1 444  3 999 

Résultat financier  (3 942)  (1 953) 

1  Au 1er semestre 2013, les autres produits incluent la vente d’une participation financière non cotée.
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RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

5 Clients

30.6. 2014 31.12. 2013
1000 CHF 1000 CHF

Tiers  531 224  436 404 

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  41 703  36 533 

Entreprises associées  4 211  3 211 

Parties liées  54  121 

Retenues de garantie  52 973  47 924 

Correction de valeur pour créances douteuses  (9 534)  (10 696) 

Total  620 631  513 497 

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 de perte est plutôt faible sur les créances. 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.

Créances échues:

Le total des créances échues se monte à CHF 221,3 millions au 30 juin 2014 (31 décembre 2013: CHF 212,7 mil-
lions). 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.
Les créances échues incluent une dette de la ville de Zurich d’un montant de CHF 22,9 millions pour des adap-
tations et des modifications apportées au stade du Letzigrund. Implenia a introduit une action en justice en vue 
de récupérer l’intégralité des sommes dues. 
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6 Travaux en cours

30.6. 2014 31.12. 2013
1000 CHF 1000 CHF

Travaux en cours, actif (prestation fournie, mais pas encore facturée)  479 046  461 874 

Travaux en cours, passif (prestation facturée, mais pas encore fournie)  (407 267)  (337 785) 

Correction de valeur sur les coûts du contrat  (9 640)  (9 948) 

Coûts du contrat relatifs aux prestations futures de fournisseurs  
et sous-traitants  68 316  74 321 

Coûts du contrat relatifs aux prestations passées de fournisseurs  
et sous-traitants  (473 235)  (489 604) 

Travaux en cours, net  (342 780)  (301 142) 

dont travaux en cours, actif  362 913  326 395 

dont travaux en cours, passif  (705 693)  (627 537) 
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7 Opérations immobilières

30.6. 2014 31.12. 2013
1000 CHF 1000 CHF

Coûts au 1.1.  232 223  266 440 

Augmentation  18 110  51 665 

Diminution  (20 081)  (85 003) 

Transferts –  (937) 

Différences de conversion  (30)  58 

Coûts cumulés  230 222  232 223 

Corrections de valeur cumulées au 1.1.  (14 750)  (14 750) 

Augmentation – –

Diminution – –

Corrections de valeur cumulées  (14 750)  (14 750) 

Valeur nette comptable  215 472  217 473 

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

1.1.– 30.6. 2014 1.1.– 30.6. 2013
1000 CHF  1000 CHF 

Produit de cession  34 486  48 462 

Valeur comptable des objets vendus  (20 081)  (35 103) 

Résultat immobilier1  14 405  13 359 

1  Sans compter autres charges et produits de la Division Development
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8 Passifs financiers courants et non courants

30.6. 2014 31.12. 2013
 1000 CHF 1000 CHF

État au 1.1.  211 512  215 964 

Augmentation  3 857  1 398 

Diminution  (6 180)  (5 111) 

Variation du périmètre de consolidation –  357 

Différences de conversion  28  (1 096) 

Total  209 217  211 512 

Répartition

Emprunt obligataire  199 155  198 941 

Dettes envers des banques et autres institutions financières  680  283 

Dettes de contrats de location-financement  6 244  7 721 

Autres dettes financières  3 138  4 567 

Total  209 217  211 512 

Échéance

En 1 an  3 481  3 544 

Entre 1 et 5 ans  205 736  205 690 

Plus de 5 ans –  2 278 

Total  209 217  211 512 

Implenia a un contrat de crédit consortial composé d’une limite de liquidité de CHF 150 millions et d’une li-
mite pour les garanties de CHF 350 millions. Le contrat de crédit consortial court jusqu’au 30 juin 2017. Pour 
refinancer l’emprunt obligataire à son échéance (mai 2016), Implenia a la possibilité, à volume total inchangé, 
d’augmenter la limite de liquidité de CHF 100 millions pour la porter à CHF 250 millions.

Implenia dispose en outre d’accords d’emprunt bilatéraux avec diverses banques pour un montant de CHF 33,2 
millions (31 décembre 2013: CHF 35 millions).

Les passifs financiers non courants (entre un et cinq 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 six ans jusqu’à l’échéance 
finale du 12 mai 2016.



 

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

9 Capital-actions

31.12. 2012
Variation 

2013 31.12. 2013
Variation 

2014 30.6. 2014
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  100 046  2 270  102 316  19 117  121 433 

Actions en circulation  18 371 954  (2 270)  18 369 684  (19 117)  18 350 567 

Toutes les actions sont souscrites et entièrement libérées. Au 30 juin 2014, toutes les actions donnaient droit au 
vote et à un dividende, à l’exception de 121 433 actions propres (31 décembre 2013: 102 316).

31.12. 2012
Variation 

2013 31.12. 2013
Variation 

2014 30.6. 2014
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  (190)  (5)  (195)  (36)  (231) 

Capital-actions  
en circulation  34 907  (5)  34 902  (36)  34 866 

La valeur nominale d’une action est de CHF 1.90 au 30 juin 2014 (31 décembre 2013: CHF 1.90).
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10 Résultats par action

1.1.– 30.6. 2014 1.1.– 30.6. 2013

Informations de base pour le calcul des résultats par action:

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires d’Implenia SA,  
en milliers de CHF  14 505  18 839 

Nombre d’actions en circulation  18 350 567  18 213 698 

Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation  18 362 793  18 287 587 

Résultat de base par action en CHF 0.79 1.03

Résultat dilué par action en CHF 0.79 1.03

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.

11 Distribution des réserves issues d’apports de capital et remboursement de la valeur nominale

Pour l’exercice 2013, le Conseil d’administration a proposé à l’Assemblée générale du 25 mars 2014 de procéder 
à la distribution exonérée d’impôt d’un montant de CHF 0,72 (Record Date: 1er avril 2014) à prélever sur les 
réserves issues d’apports ainsi qu’à une réduction de la valeur nominale de CHF 0,88 (Record Date: 1er juillet 
2014) par action.
L’Assemblée générale a approuvé cette proposition.

12 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.
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13 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. 2014 1.1.– 30.6. 2013
1000 CHF 1000 CHF

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles  (38 178)  (41 218) 

Investissements en immobilisations  (23 628)  (30 948) 

Désinvestissements d’immobilisations  3 243  15 051 

Flux de trésorerie disponible avant acquisition d’activités  (58 563)  (57 115) 

Acquisition d’activités et paiements différés du prix d’achat  (4 139)  (1 341) 

Flux de trésorerie disponible après acquisition d’activités  (62 702)  (58 456) 

14 Evénements postérieurs à la date de clôture

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

15 Conversion de monnaies étrangères
Cours moyens Cours de fin de période

30.6. 2014 30.6. 2013 30.6. 2014 31.12. 2013

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

États-Unis 1 USD CHF 0.89 CHF 0.94 CHF 0.89 CHF 0.89

Norvège 100 NOK CHF 14.76 CHF 16.36 CHF 14.57 CHF 14.55

Suède 100 SEK CHF 13.65 CHF 14.42 CHF 13. 24 CHF 13.75

Union européenne 1 EUR CHF 1. 22 CHF 1. 23 CHF 1. 22 CHF 1. 23
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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

Vaduz

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

ITALIE

SUISSE

LIECHTENSTEIN

FRANCE

ALLEMAGNE 

AUTRICHE

SITES

Implenia dispose d´une centaine de succursales en Suisse ainsi 
que de représentations opérationnelles en Allemagne,  
en Autriche, en Côte d´Ivoire, en Italie, au Mali, en Norvège  
et en Suède. 

Les détails relatifs aux sites figurent sur les cartes imprimées  
ainsi que sur notre site www.implenia.com.



Ålesund

Bergen

Stavanger

Oslo

Malmö

Rümmingen Salzburg

Karlsruhe

Trondheim (Stjørdal)

Brønnøysund

Stockholm

SUÈDE 

NORVÈGE 

ALLEMAGNE

SUISSE
AUTRICHE

ITALIE

Basiliano

Freiburg i.Br. LIECHTENSTEIN
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CONTACTS ET CALENDRIER

Contacts
Contacts pour les investisseurs
Beat Fellmann
CFO
Tél. +41 58 474 45 00
Fax +41 58 474 45 01
beat.fellmann@implenia.com

Serge Rotzer
Head of Investor Relations
Tél. +41 58 474 07 34
Fax +41 58 474 95 29
serge.rotzer@implenia.com

Contact pour les médias
Philipp Bircher
Head of Communications Group
Tél. +41 58 474 74 77
Fax +41 58 474 95 03
philipp.bircher@implenia.com

Calendrier
Conférence de médias et d’analystes financiers sur le résultat annuel 2014 – 24 février 2015
Assemblée générale 2015 – 24 mars 2015
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