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IMPLENIA EN BREF

Implenia conçoit et construit pour la vie. Avec plaisir.

Leader de la construction et des services de construction en Suisse, Implenia occupe 
également une forte position sur les marchés des infrastructures allemand, autrichien 
et scandinave. Son modèle d’activité intégré ainsi que son vaste portefeuille de produits 
et services permettent à Implenia 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, Implenia est héritière de près de 150 ans de tradition dans la 
construc tion. Avec ses spécialistes hautement qualifiés, Implenia fournit sur ses marchés 
cibles des prestations dans le cadre de quelque 4500 projets de construction actuelle-
ment en cours. Pour les missions complexes dans les domaines de l’immobilier et des 
infrastructures, le Groupe met en œuvre l’ensemble de ses compétences et capacités:

 – Dans le segment Development, Implenia regroupe son expertise en matière de 
développement de projets immobiliers, de l’idée initiale à l’ouvrage achevé.

 – Au sein du segment Suisse, Implenia opère à travers ses unités Modernisation  
et Buildings ainsi que ses activités de Région en Suisse. Modernisation rassemble  
les compétences du Groupe en matière de transformation et de rénovation,  
du conseil à l’exécution. Buildings offre à ses clients interrégionaux des services 
intégrés  couvrant la planification, la coordination et la réalisation dans le domaine 
des bâtiments complexes. Bau Deutschschweiz et Construction Suisse Romande 
 représentent Implenia sur le marché suisse de la construction auprès des clients 
locaux, dès lors qu’il s’agit de compétences en matière de construction routière, de 
génie civil et de bâtiment au niveau local.

 – Le segment Infrastructure se concentre sur la construction de tunnels et de 
travaux spéciaux de génie civil à l’échelle internationale. Implenia y rassemble son 
savoir-faire dans les domaines de la construction de tunnels, les travaux spéciaux  
de génie civil, des grands projets et de la conception / planification. Le Groupe  
dispose ainsi d’une plate-forme technique forte lui permettant d’exploiter la méga- 
tendance liée aux infrastructures.

 – Le segment International regroupe les activités d’Implenia sur ses marchés cibles 
étrangers: Allemagne, Autriche, Norvège et Suède. Implenia Scandinavia offre à ses 
clients de larges prestations dans le domaine des projets d’infrastructure complexes, 
notamment dans celui de la construction conventionnelle de tunnels. S’y ajoutent 
des prestations de niche dans la construction routière et ferroviaire. Au sein de  
l’espace germanophone, à l’exception de la Suisse, Implenia Germany & Austria est  
l’interlocutrice de ses clients régionaux dans les domaines du génie civil, des ou-
vrages d’art en général, de la réfection et du bâtiment.

 – Les unités opérationnelles sont soutenues par le Technical Center et les fonctions 
centrales du Groupe rassemblées au sein du Corporate Center.

Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, dispose d’un 
vaste réseau de sites sur ses marchés de base, à savoir la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, 
la Norvège et la Suède. Le Groupe, qui emploie plus de 8100 personnes en Europe, a 
réalisé en 2014 un chiffre d’affaires pro forma (incluant l’ancienne Bilfinger Construction 
GmbH) d’environ 3,6 milliards de francs. Implenia est cotée à la SIX Swiss Exchange 
(IMPN, CH0023868554). D’autres informations sont disponibles sur www.implenia.com.
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 2e semestre 
 1er semestre  1er semestre

  adjusted  reported

 2e semestre 
 1er semestre  1er semestre

  adjusted  reported

Résultat opérationnel 
 (en millions de CHF)

Résultat consolidé 
 (en millions de CHF)

Chiffres clés du Groupe
1.1.– 30.6.

2015
1.1.– 30.6.

2014 Δ
Δ  

like for like2

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 1 514 570 1 413 312 7,2% 9,7%

EBIT des divisions adjusted1 21 419 20 958 2,2% 5,4%

EBIT des divisions 15 408 20 958 (26,5%) (23,3%)

Résultat opérationnel adjusted1 24 323 26 414 (7,9%) (5,4%)

Résultat opérationnel 13 847 26 414 (47,6%) (45,0%)

Résultat consolidé adjusted1 15 620 17 012 (8,2%) (4,2%)

Résultat consolidé 8 003 17 012 (53,0%) (49,0%)

EBITDA 50 414 47 621 5,9%

Flux de trésorerie disponible (194 780) (62 702) (210,6%)

Position cash, net (au 30.6.) 183 074 290 351 (36,9%)

Capitaux propres (au 30.6.) 556 654 623 059 (10,7%)

Production 1 579 931 1 500 607 5,3% 7,7%

Carnet de commandes (au 30.6.) 4 215 246 3 475 323 21,3% 23,9%

Effectif du personnel (à plein temps; au 30.6.) 7 304 6 636 10,1%

1  Hors effets d’acquisition et contribution de Bilfinger Construction
2 Hors effet de change

CHIFFRES CLÉS
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LE PREMIER SEMESTRE EN BREF

Investissement dans l’avenir

Implenia a réalisé de bons résultats opérationnels au premier semestre 2015 
et s’est montrée très performante en matière d’obtention de contrats. Le premier 
semestre 2015 a été fortement marqué par l’acquisition et l’intégration de  Bilfinger 
Construction. A travers cette mesure, le Groupe a investi dans son avenir, de 
 manière à s’assurer une position favorable lui permettant de tirer profit au cours 
des prochaines années de la mégatendance liée aux infrastructures en Europe. 
Des charges exceptionnelles résultant de l’acquisition pèsent sur le résultat des 
six  premiers mois. Sur une base ajustée, l’EBIT s’est établi à un niveau légèrement 
supérieur à celui de la même période de l’année précédente. 
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RÉSUMÉ

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Implenia a investi dans l’avenir. C’est ainsi que le premier 
 semestre 2015 a été placé sous le signe de l’intégration  
de  Bilfinger Construction et de l’optimisation des processus et 
des structures. Sur une base ajustée, c’est-à-dire hors effets  
exceptionnels d’acquisition et d’intégration, le Groupe a réalisé 
une performance en légère progression par rapport à la même 
période de l’exercice précédent. Les très bonnes prises de  
commandes démontrent la force d’impact de notre Groupe  
et sa proximité avec le marché. Outre une prestation propre  
satisfaisante, il a continué de bénéficier de la conjoncture  
favorable dans le secteur de la construction et de la demande  
soutenue dans celui de l’immobilier résidentiel helvétique.  
Nous sommes donc convaincus qu’Implenia continuera à tirer  
le meilleur profit des opportunités de marché en Suisse et  
en Europe.

Au premier semestre 2015, Implenia a enregistré un chiffre d’affaires de 1,515 milliard de 
francs, contre 1,413 milliard de francs au premier semestre 2014 (+7,2%). Cette progression est 
intégralement à mettre sur le compte de la première consolidation de Bilfinger Construction 
pour un montant de 189,9 millions de francs.

L’EBIT ajusté des divisions s’est établi à 21,4 millions de francs, soit une augmentation de 
0,5 million de francs par rapport à l’année précédente. Compte tenu des effets exceptionnels 
d’acquisition et des coûts d’intégration non récurrents de Bilfinger Construction, l’EBIT des  
divisions – d’un montant de 15,4 millions de francs – a été inférieur de 5,6 millions de francs à 
celui du premier semestre 2014 (21,0 millions de francs). 

Le résultat opérationnel ajusté s’est établi à 24,3 millions de francs (1er semestre 2014: 
26,4 millions de francs). Les effets exceptionnels mentionnés ont également pesé sur ce para-
mètre. Déduction faite de tous les effets liés à l’acquisition, d’un montant total de 10,5 millions 
de francs, le résultat opérationnel s’élève encore à 13,8 millions de francs. 

A 15,6 millions de francs, le résultat consolidé ajusté est inférieur de 1,4 million de francs 
à celui de la même période de 2014, malgré un meilleur résultat financier. Après déduction de 
l’ensemble des coûts exceptionnels, le résultat consolidé s’établit à 8,0 millions de francs.
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4–5

Des effets de change négatifs ont pesé tant sur le chiffre d’affaires (–35,8 millions de 
francs) que sur le résultat (–0,7 million de francs) de la période sous revue, en particulier ceux 
liés à l’euro et à la couronne norvégienne. 

Le carnet de commandes a connu une très bonne progression. Ainsi, fin juin 2015, il dé-
passait nettement le niveau de celui de l’année précédente (+21,3%), pour s’établir à 4,215 mil-
liards de francs. Même en faisant abstraction de l’acquisition de Bilfinger Construction, la 
progression est de 5,0%, une performance très satisfaisante. Celle-ci résulte du bon positionne-
ment de marché d’Implenia et constitue le fondement des perspectives favorables du Groupe. 

Acquisition de Bilfinger Construction: un investissement tourné vers l’avenir
En acquérant Bilfinger Construction en mars 2015, Implenia a investi dans son avenir, en 

s’assurant ainsi une position favorable ou en consolidant sa position existante en Allemagne, 
en Autriche, en Norvège et en Suède, afin de profiter de manière accrue de la mégatendance 
liée aux infrastructures en Europe. Cette acquisition a été très bien perçue non seulement par 
nos clients et nos partenaires d’affaires, mais aussi par nos actionnaires. Afin de tirer le meil-
leur parti de ses opportunités stratégiques, Implenia a adapté sa structure opérationnelle ainsi 
que son information sectorielle (voir page 10 et s.). Au premier semestre 2015, le Groupe a, 
pour la première fois, établi son rapport sur la base de quatre segments, à savoir Development 
 (développement de projets immobiliers), Suisse (Modernisation, Buildings, activités de Région 
en Suisse, y compris les centrales d’enrobés et les gravières en Suisse), Infrastructure (tunnels 
et travaux spéciaux de génie civil), enfin International (activités de Région en Allemagne, en 
Autriche, en Norvège et en Suède, ainsi que les gravières à l’étranger). 

Implenia_HJB15_02_Imageteil_fr.indd   5 02.09.15   20:02



RÉSUMÉ

Les segments tiennent le cap 
Une fois de plus, le segment Development a réalisé une bonne performance, notamment 

dans la région de Zurich et en Suisse romande. Il dispose en outre d’un portefeuille de pro-
jets de développement bien garni, gage de rentabilité future. Le segment Suisse a profité du 
 développement des activités de modernisation ainsi que de la bonne santé persistante des 
activités de Région. L’unité Buildings est certes restée en-deçà des attentes, mais elle a travail-
lé avec acharnement à l’apurement des processus et du portefeuille. L’évolution du segment 
Infrastructure a été positive: malgré la charge élevée de l’amortissement des actifs incorporels 
suite à l’acquisition et à l’intégration de Bilfinger Construction, le résultat opérationnel a pro-
gressé grâce à la bonne marche des affaires sur les chantiers en Suisse. Plusieurs nouveaux 
contrats tant en Suisse qu’à l’étranger renforcent le positionnement favorable d’Implenia sur 
le marché européen des infrastructures. Le segment International se présente avec un nou-
veau positionnement. Grâce au renforcement de l’activité de soumission d’offres, avec de très 
bonnes prises de commandes en Scandinavie et une saisonnalité par nature forte, ce segment 
connaîtra une progression sensible au deuxième semestre. 

Un nouvel emprunt convertible et l’augmentation du crédit syndiqué renforcent 
la base financière

Le 23 juin 2015, Implenia a placé un emprunt obligataire convertible subordonné assorti 
d’un taux d’intérêt de 0,5%, venant à échéance en 2022. Le produit de cet emprunt convertible 
servira au refinancement de l’acquisition de Bilfinger Construction ainsi qu’au refinancement 
anticipé d’un emprunt obligataire venant à échéance en mai 2016. Par ailleurs, le crédit syndi-
qué en cours a pu être renouvelé par anticipation au 30 juin 2015. Son montant a été augmenté 
de 150 millions de francs, à 650 millions de francs, et sa durée a été étendue jusqu’en 2020, 
avec option de prorogation du contrat de deux fois une année. Son renouvellement a permis 
d’assurer le financement à long terme du Groupe à des conditions souples et plus favorables. 
Ces deux transactions attestent la confiance sans faille des marchés financiers dans Implenia et 
ce, malgré une réduction de 66 millions de francs des capitaux propres en raison des effets de 
change et de ceux induits par la norme IAS 19.

Changements au sein du Conseil d’administration 
L’Assemblée générale ordinaire d’Implenia SA du 24 mars 2015 a confirmé Hubert  

Achermann comme membre du Conseil d’administration et l’a élu à la présidence de cet  organe. 
Il succède à Markus Dennler qui, après dix années au Conseil d’administration d’Implenia,  
ne s’est pas présenté à la réélection. Au nom de l’ensemble du Groupe, nous lui exprimons ici, 
une fois de plus, nos plus vifs remerciements pour son importante contribution à la réussite 
 d’Implenia. Henner Mahlstedt, qui bénéficie d’une longue expérience internationale dans  
le  secteur de la construction, notamment en tant que CEO de Hochtief Solutions AG et de  
Hochtief Construction AG ainsi que membre du Global Executive Board de ce groupe de BTP 
allemand, a été élu nouveau membre du Conseil d’administration. 

Implenia_HJB15_02_Imageteil_fr.indd   6 02.09.15   20:02



6–7

Perspectives favorables
Implenia est bien positionnée pour l’avenir. Compte tenu d’un carnet de commandes  

bien garni et de perspectives de marché positives, l’entreprise prévoit de réaliser, sur une 
base comparable, un résultat opérationnel supérieur à celui de l’exercice précédent. Implenia 
confirme son objectif d’EBIT, déjà annoncé, de 140 à 150 millions de francs pour les années 
2016 / 17.

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

collaboratrices et collaborateurs d’Implenia pour leur travail et leur engagement au premier 
 semestre 2015. Nombreux sont celles et ceux qui ont accompli un effort particulièrement  
important dans le cadre de l’acquisition et de l’intégration de Bilfinger Construction. Nous  
apprécions vivement cet engagement exceptionnel en faveur de l’avenir de notre Groupe.  
Nous remercions également nos clients pour leur fidélité ainsi que, bien sûr, vous-mêmes,  
chers actionnaires, pour votre confiance et votre soutien sans faille.

Anton Affentranger
CEO

Hubert Achermann
Président du Conseil d’administration
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Nous développons et 
construisons la Suisse  

de demain.
Nous avons pour ambition de 

participer à l’évolution de la Suisse  
du futur en développant et en 

réalisant des projets innovants. 

Nous contribuons à 
façonner les infrastructures 

de l’Europe. 
Nous entendons occuper une position 
de leader sur des marchés européens 

attractifs pour y participer en 
première ligne au développement 

des infrastructures.

Le développement 
durable est  

notre passion. 
Le développement durable fait  

partie intégrante de toutes  
les activités d’Implenia. Car pour être 

apte à affronter l’avenir, notre 
entreprise se doit d’être durable. De 

plus, nous assumons notre 
responsabilité face à la société 

et à l’environnement.

Nous voulons être 
le partenaire 

privilégié de nos clients 
et de nos collaborateurs. 

Pour nos clients, nous voulons être le 
partenaire de choix. Et dans les 

domaines où nous ne le sommes pas 
encore, nous entendons le devenir. Il en 

va de même en ce qui concerne nos 
collaborateurs. Car il faut que nous 
soyons pour eux «the place to be» 

afin de pouvoir fournir à nos 
clients des prestations de 

haut niveau. 

Implenia conçoit et 
construit pour la vie. 

Avec plaisir.
Notre promesse de marque  

fait partie intégrante de la vision 
d’Implenia. A travers elle, nous 
exprimons notre identité: celle  

d’une entreprise de construction 
qui développe et qui réalise  

avec passion des projets  
de construction. 

Bien positionnée pour l’avenir

L’acquisition de Bilfinger Construction par Implenia crée les condi-
tions permettant au Groupe Implenia d’exploiter avec succès la 
mégatendance liée aux infrastructures en Europe, par exemple 
dans les domaines de la mobilité et de l’énergie. Dans le contexte 
de l’intégration, Implenia a mené un travail intensif sur sa vision 
et ses valeurs, en discutant, précisant et confirmant celles-ci.

Vision

INTÉGRATION DE BILFINGER CONSTRUCTION
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Innovation
Notre avenir dépend de 

notre capacité à rester en 
phase avec le temps en 
continuant d’évoluer. 

Orientation 
clients

Nous donnons la priorité 
aux solutions répondant 

aux besoins de nos 
clients. 

Nos valeurs

Appréciation 
des chances et 

des risques
En gardant en point de 
mire nos activités, nous 
identifions les chances 

et les risques en 
amont.

Intégrité
L’intégrité est ancrée au 
cœur de nos activités.

Transparence
La transparence est le 

principe qui nous guide 
dans les relations avec 

toutes nos parties 
prenantes internes et 

externes. 

Excellence 
opérationnelle  
et financière
Nous réalisons 

d’excellents résultats 
opérationnels et 

financiers. 

Fiabilité
Nous sommes  

un partenaire fiable  
sur lequel on peut 

compter. 

Développement 
durable

Nous assumons notre 
responsabilité tant pour 
nous-mêmes que pour 
notre environnement 

et notre société. 

Valeurs

Ci-dessus:
Les valeurs représentent la constitution d’Implenia:  
elles déterminent la pensée et l’action de chaque collaboratrice  
ou collaborateur d’Implenia.

Page de gauche:
La vision constitue le cadre de référence pour le développement
à long terme du Groupe Implenia.
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Tirer profit des opportunités du marché grâce à un 
 positionnement orienté vers les clients et le marché

En intégrant Bilfinger Construction, Implenia a franchi une étape 
majeure dans la mise en œuvre de sa stratégie, ce qui la posi-
tionne favorablement pour poursuivre sa croissance. Dans le 
cadre de cette intégration, Implenia a adapté, au 1er juillet 2015, 
sa structure opérationnelle et, par conséquent, son information 
sectorielle. A l’occasion du Rapport semestriel 2015,  Implenia 
présente, pour la première fois, ses résultats sur la base de 
quatre segments:

— Development 
(Développement de projets immobiliers, à partir de la page 14)

— Suisse 
(Modernisation, Buildings, activités de Région en Suisse, y compris les centrales 
d’enrobés et les gravières en Suisse, à partir de la page 18)

— Infrastructure 
(Construction de tunnels et travaux spéciaux de génie civil, Global Projects, à partir  
de la page 22)

— International 
(Activités de Région Germany & Austria ainsi que Scandinavia et les gravières à 
l’étranger, à partir de la page 26) 

L’intégration de Bilfinger Construction se répercute essentiellement sur les segments 
 Infrastructure et International ainsi que – dans ce dernier segment – sur les unités Scandinavia 
et Germany & Austria.

Infrastructure
Le segment Infrastructure regroupe à l’échelle internationale les compétences du Groupe 

dans les domaines de la construction de tunnels, des travaux spéciaux de génie civil, des grands 
projets et de la conception/planification. Les prestations sont proposées sur les marchés de base 
du Groupe, à savoir la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, la Suède et la Norvège. L’unité Global 
Projects regroupe le savoir-faire du Groupe en matière de planification et d’exécution de grands 
projets d’infrastructure complexes. Elle participe à des appels d’offres portant sur des projets 

INTÉGRATION DE BILFINGER CONSTRUCTION
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Moderni-
sation &  
Develop -

ment

René 
Zahnd

Infra-
structure 

René 
Kotacka

Buildings 
 
 

Stephan 
Wüstemann

Scandinavia 

Petter
Vistnes

Construction  
German-
speaking 

Switzerland

Christof 
Gämperle

Germany & 
Austria 

Stefan 
Roth

Construction  
French-

speaking 
Switzerland

André 
Métral

CFO/
Corporate 

Center 

Beat 
Fellmann

Human Resources

Thomas Foery

IT

Guido Schmidt

Technical Center

Jörg Kaiser

CEO

Anton Affentranger

d’infrastructure attractifs en Europe, hors de ses marchés de base, et y assume également la 
direction des projets. La mission du bureau de conception technique consiste à planifier et  
à coordonner, en tant que partenaire unique, des projets d’infrastructure nationaux et interna-
tionaux. Ces compétences sont également mises à la disposition d’autres unités du Groupe.

International – Scandinavia 
Avec son unité Scandinavia, Implenia se positionne comme spécialiste régional de la 

construction d’infrastructures en Norvège et en Suède. Au sein de différents départements, 
l’unité offre des prestations complexes dans le domaine des infrastructures ainsi que des 
prestations de niche dans la construction routière et ferroviaire. L’offre de services englobe 
la construction de ponts, le percement traditionnel de tunnels à l’explosif («Drill & Blast»), 
les  revêtements de tunnels, les ouvrages en béton ainsi que la construction dans le domaine 
 hydraulique et celui des eaux usées. Parmi les niches mentionnées du segment figurent des 
prestations telles que la consolidation de la roche et la technique ferroviaire.

International – Germany & Austria
Germany & Austria opère dans l’espace germanophone, à l’exception de la Suisse, dans  

les domaines du génie civil, des ouvrages d’art en général et de la réfection ainsi que – en 
qualité de maître d’œuvre et de constructeur clés en mains – dans celui du bâtiment. Centre de 
compétences pour les solutions dans les domaines de la précontrainte et de la géotechnique, 
l’unité BBV s’adresse à des clients européens et internationaux.

Par ailleurs, Implenia continue d’opérer en Suisse dans le cadre de ses unités bien connues, 
à savoir Development (segment Development), Modernisation, Buildings ainsi qu’activités  
de Région en Suisse, y compris les centrales d’enrobés et les gravières (toutes faisant partie du 
segment Suisse). 

Groupe
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Depuis le 1er juillet 2015, les anciennes sociétés de Bilfinger 
Construction se présentent de manière homogène sous la 
marque faîtière Implenia. Sur la photo: le chantier  Implenia 
pour le projet U5 au cœur de Berlin.

Comme auparavant, les unités opérationnelles sont soutenues par les fonctions centrales 
du Groupe: le Corporate Center, les départements HR et IT ainsi que le Technical Center. Adapté 
dans le cadre de l’intégration de Bilfinger Construction, ce dernier s’est adjoint les unités Génie 
mécanique & Electrotechnique et Coffrages, ainsi que le Laboratoire central.

INTÉGRATION DE BILFINGER CONSTRUCTION
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DEVELOPMENT

Projets clés 
Gerlisbrunnen, Benglen  Dans le cadre du 
projet de changement d’affectation Gerlis-
brunnen, Implenia développe et construit 
au centre du village de Benglen, en tant 
qu’entreprise totale, un complexe résiden-
tiel durable, doté de surfaces commerciales. 
Ce projet remplit d’importantes fonc-
tions de  centralité au sein du village. Les 
44  logements en PPE, qui devraient tous 
être vendus d’ici à fin 2015, sont réalisés en 
conformité avec le standard Minergie. Les 
premiers occupants – petits et grands – ont 
déjà emménagé. Plus d’informations sur 
 www. gerlisbrunnen.ch. (Photo)

Halle de production pour la construction 
en bois, Rümlang  Implenia utilise le bois, 
matériau de construction durable, pour 
ériger des bâtiments et des complexes rési-
dentiels durables selon un système efficient 
de construction modulaire. La demande 
d’immeubles d’habitation de plusieurs étages 
ne cesse de croître. Afin d’être dorénavant 
mieux armée pour réaliser, en tant que par-
tenaire  compétitif et fiable, des constructions 
en bois offrant un niveau maximal de qualité 
et de sécurité en termes de coûts, Implenia 
construit à Rümlang une nouvelle halle de 
production pour la construction d’éléments 
en bois. Ce site, qui sera achevé en 2016,  
comportera une chaîne de production numé-
rique permettant d’optimiser la fabrication. 

Le Fonds mondial, Le Grand-Saconnex   
En qualité de développeur de projet et d’en-
treprise totale, Implenia assume la responsa-
bilité de la construction, d’ici à la fin de 2017, 
du nouveau siège du Fonds mondial dans 
la commune genevoise du Grand-Saconnex. 
Actif dans 140 pays, le Fonds mondial lutte 
contre les trois grandes maladies infectieuses 
que sont le sida, la tuberculose et le palu-
disme. Le permis de construire pour le projet 
a été accordé en mai 2015. 
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14–15

Development

Au sein du segment Development, Implenia a enregistré des 
 résultats record au premier semestre 2015. Le développement  
de projets s’est montré particulièrement performant dans la  
région de Zurich et en Suisse romande. 

Chiffres clés Development
1.1.– 30.6.2015 1.1.– 30.6.20141 Δ 1.1.– 31.12.20142

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

EBIT 15 002 14 607 2,7% 35 705 

Effectif du personnel  
(à plein temps; au 30.6.) 54 55 (1,8%) 54 

1  Restated, voir page 45, note 3
2  Restated

Le segment Development, lequel regroupe toutes les activités du Groupe dans le domaine 
du développement de projets immobiliers, a réalisé au premier semestre 2015 un résultat 
 supérieur à celui de la même période de l’année précédente. L’EBIT s’est établi à 15,0 millions 
de francs, ce qui correspond à une progression de 2,7% par rapport aux six premiers mois  
de 2014 (14,6 millions de francs). 
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1  Restated, voir page 45, note 3 
2011 – 2013: Chiffres pro forma

EBIT Development 
 (en millions de CHF)

Ce résultat réjouissant est dû à la bonne marche persistante des ventes immobilières, 
avant tout à Zurich où Implenia réalise, entre autres, le projet «The Metropolitans». Tous les 
appartements de la tour Ouest, d’ores et déjà achevée, se sont vendus avant même la date  
de livraison officielle. Fin 2015 sera lancé à Winterthur le chantier d’un autre projet impor-
tant, «sue&til», le plus grand ensemble résidentiel de Suisse construit en bois. Dans le cadre 
de ce projet d’un volume d’investissement de 162 millions de francs, Allianz Suisse Immobi-
lier SA vient d’acheter 260 appartements locatifs d’une valeur de 135 millions de francs. En 
Suisse romande, les activités de développement de projets ont également évolué de manière 
satisfaisante. Dans la commune vaudoise de Morges, Implenia réalise ainsi, en qualité de 
promoteur et d’entreprise totale, le projet «Les Résidences du Lac» comprenant notamment 
115  logements ainsi que 4000 m2 de surfaces commerciales.

A Winterthur, la population a approuvé en mars 2015 le plan d’aménagement du site 
Sulzer (près de 64% de votes favorables), ce qui donnera une impulsion supplémentaire à 
l’évolution favorable des activités d’Implenia dans le domaine du développement de projets. 
C’est ainsi que prendront corps au cours des prochaines années de nombreux projets de 
construction  consacrés à l’habitation, au travail et à l’enseignement sur le périmètre «Werk 1» 
du site, appelé à devenir l’un des plus grands quartiers à 2000 watts de Suisse, le premier à 
Winterthur. 
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Faits marquants Development

  Confirmation: le dévelop-
pement de projets bat son 
résultat record de l’année 
précédente

  Régions: Development  
réalise de bonnes perfor-
mances à Zurich et en 
Suisse romande

  Dynamisme: le oui au plan 
d’aménagement ouvre la 
voie à «Werk 1» sur le site 
Sulzer de Winterthur
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SUISSE

Projets clés 
Swissgrid, Nant de Drance  Les missions 
 d’Implenia sont des plus diverses: pour 
Swissgrid SA, maître de l’ouvrage, Implenia 
construit, dans la vallée du Trient, près de 
Martigny, les fondations d’un tronçon de ligne 
à très haute tension. Les travaux requièrent 
l’intervention d’hélicoptères évoluant de 
manière parfois acrobatique. Ce projet de la 
Division Construction Suisse Romande devrait 
s’achever en octobre 2015. (Photo) 

Jardin du Paradis, Bienne  Previs Prévoyance  
a attribué à Implenia le contrat d’entreprise 
totale pour la réalisation du complexe rési-
dentiel «Jardin du Paradis». D’ici à 2018, l’uni-
té Buildings d’Implenia réalisera pour environ 
85 millions de francs quelque 280 logements 
locatifs dans 14 bâtiments d’habitation. 
Comme l’indique le nom du projet, les loge-
ments au standard Minergie s’insèrent dans 
un vaste parc. L’emménagement des nou-
veaux occupants est programmé de manière 
 échelonnée, à partir de 2016.

Assainissement du tronçon Wohlen –
Bremgarten de la BDWM  Depuis 140 ans, les 
trains de la BDWM circulent entre Wohlen et 
Bremgarten. Ce tronçon doit être entièrement 
rénové: 6330 mètres de voie, pose des rails 
et de la caténaire, y compris réfection des 
ouvrages d’art, réalisation de deux nouveaux 
points d’arrêt ainsi que d’installations de 
drainage des voies et de câblage. Ce projet 
de la Division Bau Deutschschweiz constitue 
pour le Groupe une nouvelle référence im-
portante dans le domaine de la construction 
ferroviaire. 

Motel One, Bâle  Sur mandat de Swiss Prime 
Site SA, Implenia transforme en tant qu’entre-
prise générale – et d’entreprise totale pour 
les équipements techniques du bâtiment – un 
immeuble de bureau près de la Barfüsserplatz 
au cœur de Bâle. C’est ici que sera créée, d’ici 
à l’été 2016, la première unité suisse de la 
fameuse chaîne hôtelière design à petit prix 
«Motel One». L’hôtel proposera 143 chambres. 
Le chantier de ce projet, qui est réalisé par 
l’unité Modernisation, a débuté en mars 2015.
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Suisse

Le segment Suisse a enregistré une amélioration de ses  résultats 
au premier semestre 2015. Les activités de Région en Suisse  
et celles de l’unité Modernisation ont évolué favorablement. En 
 revanche, Buildings n’a pas atteint les objectifs fixés.

Chiffres clés Suisse
1.1.– 30.6.2015 1.1.– 30.6.20141 Δ 1.1.– 31.12.20142

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 1 095 792 1 222 906 (10,4%) 2 583 492 

EBIT (6 067) (7 019) 13,6% 38 392 

Production 1 129 237 1 265 656 (10,8%) 2 656 683 

Carnet de commandes (au 30.6.) 2 416 572 2 330 912 3,7% 2 025 744 

Effectif du personnel  
(à plein temps; au 30.6.) 3 953 4 279 (7,6%) 4 023 

1  Restated, voir page 45, note 3
2  Restated

Le segment Suisse, qui comprend les unités Modernisation et Buildings ainsi que les activi-
tés de Région en Suisse alémanique et en Suisse romande (y compris les centrales d’enrobés et 
les gravières), a réalisé un résultat en hausse par rapport à la même période de l’année précé-
dente. Au premier semestre 2015, l’EBIT s’est établi à – 6,1 millions de francs contre –7,0 millions 
pour les six premiers mois de 2014. Par ailleurs, il convient de noter que traditionnellement, 
pour des raisons saisonnières, le résultat opérationnel des activités de Région en Suisse est en 
grande partie généré au second semestre. 
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Le résultat est soutenu par la performance de l’unité Modernisation, une fois de plus en  
progression. Cette évolution favorable confirme la stratégie adoptée il y a deux ans par 
 Implenia, consistant à se positionner sur ce marché de croissance avec des services allant du 
conseil à la réalisation en passant par la planification, proposés en tant que prestataire unique. 
Les activités de Région en Suisse ont également progressé de manière satisfaisante au cours 
des six premiers mois. Ainsi, la Suisse romande a, une fois de plus, affiché une forte perfor-
mance et celle de la Suisse alémanique s’est sensiblement améliorée. Malgré d’intenses efforts 
en vue d’améliorer le résultat de Buildings, la performance opérationnelle est restée en retrait 
des objectifs fixés, en raison notamment d’un volume plus faible. Les mesures prises afin 
d’améliorer la performance opérationnelle ne se sont pas révélées suffisamment efficaces.

Sur une base comparable, le niveau des commandes du segment Suisse s’établit à 
2,417 milliards de francs, soit une progression de 3,7% par rapport à celui de l’année précé-
dente.
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Faits marquants Suisse

  Développement: 
 Modernisation suit le  
cap de la réussite

  Performance: les activités 
de Région en Suisse 
 réalisent une forte perfor-
mance en Romandie

  Saisonnalité: l’EBIT des 
 activités de Région  
en Suisse est essentielle-
ment généré au second  
semestre
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INFRASTRUCTURE

Projets clés 
U5, Berlin (DE)  Au centre de la capitale alle-
mande, Implenia assume la responsabilité du 
gros œuvre pour le lot 1 de la nouvelle ligne de 
métro U5. Le projet comporte la construction 
d’un triage près de la station Berliner  Rathaus, 
la réalisation des stations  Museumsinsel et 
Unter den Linden, le raccordement à la station 
Brandenburger Tor ainsi que les tronçons en 
tunnel entre ces stations. Longs de 1,6 kilo-
mètre, les tubes du tunnel passent sous la 
rivière Spree avec une couverture par endroits 
inférieure à 5 mètres. En raison de la situation 
centrale du chantier, il convient de réduire le 
plus possible ses nuisances. L’évacuation des 
matériaux s’effectue donc par barges fluviales 
sur la Spree. (Photo)

tpg, Vernier  Sous l’égide d’Implenia, mandatée 
par les Transports publics genevois (tpg), un 
nouveau dépôt et centre de maintenance pour 
tramways et bus est en train de prendre corps 
dans la commune genevoise de  Vernier. Oc-
cupant deux étages en sous-sol sur le site «En 
Chardon», ce dépôt hébergera 70 tramways  
et 130 bus à partir de 2019. Le montant du 
contrat s’élève à 93 millions de francs.

Granitztal, St. Andrä (AT)  C’est dans la vallée 
de Lavant, en Autriche, qu’a été donné en  
avril 2015 le coup d’envoi des travaux pour la  
construction de la chaîne de tunnels Granitz-
tal. Un consortium placé sous la direction  
technique d’Implenia réalisera, d’ici à 2020,  
ce lot d’une longueur de 7,8 kilomètres  
(la part d’Implenia équivaut à environ 73 mil-
lions de francs).

Citybanan, Stockholm (SE)  Dans la capitale 
suédoise, Implenia construit le nouveau tunnel 
ferroviaire Vasa à deux voies, long de 6 kilo-
mètres, ainsi que la nouvelle gare d’Odenplan. 
En doublant la capacité de transport de passa-
gers, le projet «Citybanan» doit permettre  
de réduire le trafic autour de la gare centrale.
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Chiffres clés Infrastructure
1.1.– 30.6.2015 1.1.– 30.6.20141 Δ 1.1.– 31.12.20142

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 183 605 90 857 102,1% 179 961 

EBIT adjusted3 7 410 5 187 42,9% 13 019 

EBIT 5 670 5 187 9,3% 13 019 

Production 217 125 135 402 60,4% 274 226 

Carnet de commandes (au 30.6.) 988 915 710 798 39,1% 646 532 

Effectif du personnel  
(à plein temps; au 30.6.) 969 540 79,4% 517 

1  Restated, voir page 45, note 3
2  Restated
3  Hors effets d’acquisition et contribution de Bilfinger Construction

Infrastructure

Le segment Infrastructure a réalisé un bon résultat au premier 
semestre 2015, et ce, malgré les effets liés à l’acquisition et  
à  l’intégration de Bilfinger Construction. La bonne performance 
dans le domaine de la construction de tunnels en Suisse et le 
fort taux de charge dans les travaux spéciaux de génie civil ont 
été déterminants à cet égard.

Le segment Infrastructure regroupe les anciennes unités Tunnelling et Travaux spéciaux 
d’Implenia ainsi que les unités correspondantes de Bilfinger Construction. Ce segment a 
 absorbé environ 40% des coûts d’amortissement résultant de l’allocation du prix d’acquisition 
pour les actifs incorporels rachetés dans le cadre de la reprise de Bilfinger Construction. Le  
fait que son résultat opérationnel dépasse néanmoins légèrement celui de l’année précédente 
met en lumière la bonne performance opérationnelle du segment. L’EBIT s’est établi à 5,7 mil-
lions de francs, ce qui correspond à une progression de 9,3% par rapport à celui du premier 
semestre 2014 (5,2 millions de francs).

Ce résultat satisfaisant s’explique, d’une part, par le bon taux d’occupation dans les  
travaux spéciaux de génie civil et, de l’autre, par la bonne marche des affaires dans la construc-
tion de tunnels en Suisse. Dans ce domaine, citons notamment la construction de la station 
de  pompage-turbinage Nant de Drance entre les deux lacs de barrage d’Emosson et du Vieux 

Implenia_HJB15_02_Imageteil_fr.indd   23 02.09.15   20:03



INFRASTRUCTURE

0

5

10

15

20

25

30

35

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

10
,4

17
,2

2
0

,6

13
,7

31
,0

3
0

,9

19
,0

13
,0

5
,7

7,
4

5
,8

13
,2

5
,2

7,
8

Ju
in

2
0

15

1

 2e semestre 
 1er semestre adjusted  1er semestre reported

1  Restated, voir page 45, note 3 
2011 – 2013: Chiffres pro forma

EBIT Infrastructure 
 (en millions de CHF)

Emosson près de Finhaut en Valais ainsi que la réalisation du tunnel de Pinchat à Genève. Ce 
dernier est l’élément central du projet CEVA, une liaison longue de 16 kilomètres entre  Cornavin 
et Annemasse en France. 

Le résultat de la période sous revue inclut également des produits issus de provisions 
devenues inutiles, constituées dans le cadre de notre politique d’évaluation prudente lors de la 
construction du tunnel de base du Saint-Gothard.

Dans le domaine des activités d’infrastructure en Europe, Implenia a remporté en avril 2015 
le lot 1.1 portant sur la deuxième des trois sections de tunnel du Semmering (part d’Implenia 
équivalant à environ 190 millions de francs). Les deux grands projets de tunnels autrichiens 
déjà en cours – à savoir la chaîne de tunnels Granitztal (part d’Implenia équivalant à environ 
73 millions de francs) et le lot 2.1 du tunnel de base du Semmering (part d’Implenia équivalant 
à environ 323 millions de francs) – ont débuté en janvier 2014 pour le premier et au printemps 
2015 pour le second et dureront respectivement cinq et dix ans.

En Suisse, Implenia s’est récemment vu attribuer le contrat pour la construction du nouveau 
tunnel ferroviaire du Bözberg. Celle-ci débutera au printemps 2016 et durera jusqu’en 2020 / 22. 
Néanmoins, comme prévu et déjà annoncé, les grands projets se font rares sur le marché helvé-
tique. Au second semestre, cet état de fait se répercutera sur la marche des affaires du segment 
Infrastructure. 

Le carnet de commandes de celui-ci atteint un montant de 989 millions de francs (+39,1%). 
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Faits marquants Infrastructure

  Performance: Infrastruc-
ture a réalisé de bons 
 résultats dans la construc-
tion de tunnels en Suisse 
et les travaux spéciaux

  Charges exceptionnelles: 
l’EBIT a augmenté malgré 
les coûts d’acquisition et 
d’intégration

  Perspectives: le niveau des 
commandes du segment 
s’est accru de 39%
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INTERNATIONAL

 
Projets clés 
Lysebotn II, Lysebotn (NO)  Pour le compte 
de Lyse produksjon AS, Implenia construit la 
nouvelle centrale hydroélectrique «Lysebotn 
II» située près de la ville de Stavanger, dans 
le sud-ouest de la Norvège. Il s’agit de l’une 
des plus grandes centrales hydroélectriques 
en cours de construction du pays. Ce nouvel 
ouvrage, qui remplacera une centrale hydro-
électrique existante, générera une production 
annuelle d’électricité de 1,5 TWh, soit une 
augmentation de 14%. Ce contrat représente 
un montant équivalant à environ 70 millions 
de francs. (Photo)

Complexe résidentiel Lorenz-Reiter-Strasse, 
Vienne (AT)  Au premier semestre 2015, les 
travaux de construction pour le complexe 
 résidentiel subventionné Lorenz-Reiter-Strasse 
à Vienne battaient leur plein. Situé près du 
centre, ce complexe réalisé par Implenia en 
qualité d’entreprise générale, se compose de 
143 logements, d’un supermarché et d’une 
 résidence encadrée, ainsi que d’un garage 
souterrain et d’espaces extérieurs. Les utilisa-
teurs participent à la planification de l’amé-
nagement intérieur. La remise du projet au 
maître de l’ouvrage est prévue au printemps 
2016.

Park Tower, Karlsruhe (DE)  C’est en mai 
2015 que se sont achevés les travaux de 
construction de la Park Tower de Karlsruhe, 
en Allemagne. Situé au sein du City Park, 
cet  immeuble offre environ 200 logements 
de différents niveaux d’aménagement – du 
 logement pour étudiant à l’appartement  
de prestige au sommet de la tour. Le rez-
de-chaussée comporte des espaces à usage 
 commercial. Implenia a fait fonction d’entre-
prise générale et de maître d’œuvre dans  
le cadre de la réalisation de ce projet d’un 
montant d’environ 35 millions d’euros.
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International

Le segment International opère à travers ses nouvelles  unités 
dynamiques en Scandinavie et dans les pays étrangers ger-
manophones. Des effets d’acquisition et de change pèsent sur 
le résultat. Le développement ciblé des structures en Norvège 
constituent le fondement de la croissance future. Le segment a 
remporté d’importants contrats au premier semestre 2015. 

Chiffres clés International
1.1.– 30.6.2015 1.1.– 30.6.20141 Δ 1.1.– 31.12.20142

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 300 175 201 001 49,3% 415 513 

EBIT adjusted3 5 074 8 183 (38,0%) 16 291 

EBIT 803 8 183 (90,2%) 16 291 

Production 307 284 201 001 52,9% 415 513 

Carnet de commandes (au 30.6.) 804 539 433 614 85,5% 329 477 

Effectif du personnel  
(à plein temps; au 30.6.) 1 799 862 108,7% 901 

1  Restated, voir page 45, note 3
2  Restated
3  Hors effets d’acquisition et contribution de Bilfinger Construction

Le segment International, qui englobe les activités de Région en Allemagne, en Autriche, 
en Norvège et en Suède ainsi que les gravières à l’étranger, a réalisé au premier semestre de 
l’exercice en cours un EBIT de 0,8 million de francs. A l’instar du segment Infrastructure, il a été 
pénalisé par des coûts d’amortissement résultant de l’allocation du prix d’acquisition et rédui-
sant l’EBIT de près de 5 millions de francs. Au total, environ 60% des amortissements d’actifs 
incorporels liés à l’acquisition de Bilfinger Construction ont été comptabilisés dans ce segment. 
La dépréciation de l’euro et de la couronne norvégienne a également eu un effet négatif sur le 
résultat. Hors effets de change, l’EBIT s’est établi à 1,5 million de francs.
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EBIT International 
 (en millions de CHF)

Implenia Norge n’a pas été en mesure de maintenir son résultat au niveau de celui du 
premier semestre 2014. Comme ce fut le cas au second semestre 2014, les investissements 
dans les structures et les ressources humaines en Norvège ont pesé sur la période sous revue. 
Depuis lors, l’activité de prospection a été fortement accrue, ce qui s’est traduit par le niveau 
 réjouissant des prises de commandes au cours des six derniers mois. C’est ainsi qu’Implenia 
construira notamment une nouvelle route entre les villes de Svegatjørn et de Rådal (E39) pour 
un montant d’environ 173 millions de francs et participera à la construction du plus long câble 
électrique sous-marin du monde reliant la Grande-Bretagne à la Norvège. 

La nouvelle Région Germany & Austria, qui a généré un résultat conforme aux attentes, 
aura pour mission au cours des prochains mois de transformer le nouvel élan tiré de son inté-
gration dans Implenia en croissance et en réussite.

Les gravières au Mali et en Côte d’Ivoire ont bien travaillé et accru leur contribution au 
résultat en francs suisses, malgré des effets de change négatifs. 

A fin juin 2015, le segment International enregistrait un carnet de commandes de 805 mil-
lions de francs (+85,5%).
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Faits marquants International

  Force d’impact: de nou-
velles unités sont créées en 
Scandinavie et dans des 
pays étrangers germano-
phones

  Charges: des effets d’acqui-
sition et de change pèsent 
sur le résultat

  Optimisme: une forte acti-
vité de prospection se 
 traduit par un bon carnet 
de commandes
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 RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

1.1.– 30.6.2015 1.1.– 30.6.2014
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 3  1 514 570  1 413 312 

Matériaux et sous-traitants  (965 568)  (907 861) 

Frais de personnel  (403 781)  (379 512) 

Autres charges opérationnelles  (99 073)  (81 618) 

Amortissements et dépréciations  (36 567)  (21 207) 

Résultat de participations dans des entreprises associées  4 266  3 300 

Résultat opérationnel 3  13 847  26 414 

Charges financières 4  (7 659)  (5 386) 

Produits financiers 4  4 577  1 444 

Résultat avant impôts  10 765  22 472 

Impôts  (2 762)  (5 460) 

Résultat consolidé  8 003  17 012 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  6 592  14 505 

Participations ne donnant pas le contrôle  1 411  2 507 

Résultat par action (CHF)

Résultat de base par action 11 0.36 0.79

Résultat dilué par action 11 0.36 0.79

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

Comptes de résultats consolidés

Implenia_HJB15_04_Finanzteil-1_fr.indd   32 02.09.15   20:07



32–33

1.1.– 30.6.2015 1.1.– 30.6.2014
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  8 003  17 012 

Réévaluation de l’obligation de prévoyance 5  (57 637)  (7 175) 

Impôts sur la réévaluation de l’obligation de prévoyance  12 605  1 579 

Total des éléments qui ne seront pas reclassés 
ultérieurement en résultat  (45 032)  (5 596) 

Différences de conversion  (18 462)  (890) 

Total des éléments susceptibles d’être reclassés  
en résultat  (18 462)  (890) 

Autres éléments du résultat global  (63 494)  (6 486) 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  (63 062)  (6 489) 

Participations ne donnant pas le contrôle  (432)  3 

Résultat global total  (55 491)  10 526 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  (56 470)  8 016 

Participations ne donnant pas le contrôle  979  2 510 

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

Comptes de résultats globaux consolidés
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 RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

Bilans consolidés

ACTIF 30.6.2015 31.12.2014 30.6.2014
Notes 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Trésorerie  670 258  731 534  499 568 

Titres  228  96  133 

Clients 6  642 016  542 021  620 631 

Travaux en cours 7  329 341  302 658  362 913 

Associations de travail  
(méthode de la mise en équivalence)  55 805  39 316  43 335 

Autres débiteurs  82 713  46 514  60 835 

Matières premières et fournitures  44 898  25 039  25 524 

Opérations immobilières 8  215 702  229 777  215 472 

Comptes de régularisation  36 027  27 005  38 572 

Total des actifs courants  2 076 988  1 943 960  1 866 983 

Immobilisations corporelles  303 330  245 611  243 562 

Immeubles de placement  15 017  16 434  16 591 

Participations dans des entreprises associées  59 432  48 788  47 961 

Autres actifs financiers  9 424  8 897  9 104 

Actifs de prévoyance  185  5 698  6 991 

Immobilisations incorporelles  192 014  87 847  90 464 

Actifs d’impôts différés  11 590  424  300 

Total des actifs non courants  590 992  413 699  414 973 

Total de l’actif  2 667 980  2 357 659  2 281 956 
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PASSIF 30.6.2015 31.12.2014 30.6.2014
Notes 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Passifs financiers 9  203 532  3 306  3 481 

Fournisseurs  395 050  368 702  343 943 

Travaux en cours  7  715 218  678 381  705 693 

Associations de travail  
(méthode de la mise en équivalence)  44 491  41 562  51 478 

Autres créanciers  89 138  75 108  85 914 

Impôts dus  44 312  42 180  33 260 

Comptes de régularisation  137 431  105 391  140 787 

Provisions  13 072  6 425  7 306 

Total des fonds étrangers courants  1 642 244  1 321 055  1 371 862 

Passifs financiers 9  283 652  326 751  205 736 

Autres créanciers  1 900  1 900  2 191 

Passifs d’impôts différés  96 364  54 142  55 365 

Passifs de prévoyance  55 925  1 927  1 305 

Provisions  31 241  22 095  22 438 

Total des fonds étrangers non courants  469 082  406 815  287 035 

Capital-actions 10  18 841  18 841  35 097 

Actions propres 10  (8 916)  (8 405)  (6 651) 

Réserves  525 047  536 124  552 890 

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires  6 592  69 231  14 505 

Capitaux propres attribuables  
aux actionnaires  541 564  615 791  595 841 

Participations ne donnant pas le contrôle  15 090  13 998  27 218 

Total des capitaux propres  556 654  629 789  623 059 

Total du passif  2 667 980  2 357 659  2 281 956 

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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 RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

Variations des capitaux propres consolidés

Capital-actions Actions propres

1000 CHF 1000 CHF 

Capitaux propres au 1.1.2015  18 841  (8 405) 

Résultat consolidé – –

Autres éléments du résultat global – –

Résultat global total – –

Dividendes – –

Variation des actions propres –  (511) 

Paiements fondés sur des actions – –

Variation des participations ne donnant pas le contrôle – –

Part capitaux propres emprunt convertible 2.3 – –

Total des autres variations de capitaux propres –  (511) 

Total des capitaux propres au 30.6.2015  18 841  (8 916) 

Capitaux propres au 1.1.2014  35 097  (5 149) 

Résultat consolidé – –

Autres éléments du résultat global – –

Résultat global total – –

Dividendes – –

Variation des actions propres –  (1 502) 

Paiements fondés sur des actions – –

Variation des participations ne donnant pas le contrôle – –

Total des autres variations de capitaux propres –  (1 502) 

Total des capitaux propres au 30.6.2014  35 097  (6 651) 

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

Total des 
capitaux propres 
attribuables aux 

actionnaires

Participations ne 
donnant pas le 

contrôle
Total des  

capitaux propres

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

 77 546  (23 870)  551 679  615 791  13 998  629 789 

– –  6 592  6 592  1 411  8 003 

–  (18 030)  (45 032)  (63 062)  (432)  (63 494) 

–  (18 030)  (38 440)  (56 470)  979  (55 491) 

– –  (32 948)  (32 948)  (567)  (33 515) 

 349 –  (1 238)  (1 400) –  (1 400) 

– –  1 238  1 238 –  1 238 

– –  175  175  680  855 

 15 178 – –  15 178 –  15 178 

 15 527 –  (32 773)  (17 757)  113  (17 644) 

 93 073  (41 900)  480 466  541 564  15 090  556 654 

 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 
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 RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

Tableaux des flux de trésorerie consolidés

1.1.– 30.6.2015 1.1.– 30.6.2014
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  8 003  17 012 

Impôts  2 762  5 460 

Résultat financier 4  3 082  3 942 

Amortissements et dépréciations  36 567  21 207 

Résultat de vente des immobilisations  (927)  (97) 

Résultat et distribution d’entreprises associées  (1 688)  (2 190) 

Variation des provisions  (1 347)  (1 617) 

Variation des actifs et passifs de prévoyance  (2 686)  (5 000) 

Variation du besoin en fonds de roulement

Variation des clients et autres débiteurs  (57 446)  (128 795) 

Variation des travaux en cours (valeurs nettes), 
matières premières et fournitures  (66 891)  44 828 

Variation des opérations immobilières  13 550  1 971 

Variation des fournisseurs et autres créanciers  (8 889)  (6 870) 

Variation des comptes de régularisation et associations 
de travail (méthode de la mise en équivalence)  4 168  30 233 

Intérêts versés  (6 275)  (7 678) 

Intérêts reçus  314  1 669 

Impôts payés  (11 243)  (12 253) 

Flux de trésorerie provenant des activités  
opérationnelles  (88 946)  (38 178) 

Investissements en immobilisations corporelles  (23 780)  (21 858) 

Désinvestissements d’immobilisations corporelles  1 645  1 856 

Investissements dans d’autres participations et  
entreprises associées  (534)  (365) 

Désinvestissements d’autres participations et  
entreprises associées  2 622  942 

Investissements en immobilisations incorporelles  (331)  (1 405) 

Vente d’immobilisations incorporelles  518  445 

Acquisition d’activités 2.2  (85 974)  (4 139) 

Flux de trésorerie lié aux activités d’investissement  (105 834)  (24 524) 
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1.1.– 30.6.2015 1.1.– 30.6.2014
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Augmentation des passifs financiers  157 425  2 533 

Remboursement des passifs financiers  (1 518)  (6 180) 

Acquisition de capitaux propres par emprunt convertible 2.3  15 178 –

Variation des actions propres  (162)  (1 156) 

Dividendes  (32 948)  (13 224) 

Flux de trésorerie avec les participations ne donnant pas 
le contrôle  (15)  (2 246) 

Flux de trésorerie lié aux activités de financement  137 960  (20 273) 

Différences de conversion sur la trésorerie  (4 456)  (38) 

Variation de la trésorerie  (61 276)  (83 013) 

Trésorerie au début de la période  731 534  582 581 

Trésorerie à la fin de la période  670 258  499 568 

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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 RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

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 (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 SA a approuvé, le 19 août 2015, le rapport intermédiaire au 30 juin 2015. 
Les états financiers consolidés au 30 juin 2015 n’ont pas été vérifiés par l’organe de révision externe Pricewater-
houseCoopers AG, Zurich. Sauf indication contraire, les chiffres présentés dans le rapport intermédiaire s’en-
tendent 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 se terminant le 
30 juin 2015. 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 commen-
taires requis pour le rapport annuel. Il convient par conséquent de le lire conjointement avec les états financiers 
consolidés au 31 décembre 2014, qui avaient été établis en conformité avec les International Financial Reporting 
Standards (IFRS), tels que publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB).

La présentation des comptes exige de la Direction des estimations et évaluations qui influent sur le montant des 
actifs et passifs présentés, ainsi que sur les passifs 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 2015 est identique aux normes publiées et décrites 
dans le rapport annuel 2014.
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2. 2 Variations substantielles du périmètre de consolidation
 
En date du 2 mars 2015, le Groupe Implenia a racheté 100% des parts de la société Bilfinger Construction 
GmbH, dont le siège est à Wiesbaden (Allemagne). Bilfinger Construction GmbH possède des compétences 
dans le domaine de la construction d’infrastructures, des travaux spéciaux du génie civil, de l’ingénierie de 
la construction et de la construction de tunnels. À l’échelon régional, l’entreprise est bien ancrée dans ses 
marchés clés que sont l’Allemagne, l’Autriche, la Norvège et la Suède. Elle dispose d’un important savoir-faire 
technique et possède un portefeuille de projets et de services très attractif. Sur un certain nombre de marchés 
locaux, Bilfinger Construction GmbH détient par ailleurs des sociétés techniques à fort ancrage régional. Ces 
sociétés proposent des services spécialisés sur deux marchés clés, l’Allemagne et l’Autriche, notamment dans 
les domaines du génie civil, de la construction de routes, de l’ingénierie de la construction et de la construction 
de coffrages. Bilfinger Construction GmbH et ses filiales ont été intégralement consolidées à partir de leur ac-
quisition. Par cette acquisition, qui renforce sa compétence technique et ses capacités, Implenia franchit un pas 
important pour se positionner internationalement comme un expert des projets d’infrastructure complexes. 
Le Groupe Implenia diversifie ainsi ses activités d’un point de vue géographique tout en étendant sa présence 
régionale.

Le prix d’achat provisoire payé s’élève à CHF 141,4 millions (EUR 132,7 millions) et inclut la reprise d’une tré-
sorerie de CHF 55,5 millions (EUR 52,0 millions). Le prix définitif dépendra de l’issue des négociations. Le prix 
n’inclut aucun élément variable.

Sur la base de la répartition provisoire du prix d’achat, les actifs nets identifiables se montaient à CHF 63,9 
millions. La transaction a généré un goodwill de CHF 77,5 millions. Le goodwill reflète les actifs acquis mais non 
capitalisables, comme l’accès au marché, les relations clientèle dans le secteur public-privé, le personnel et les 
effets de synergie attendus. A priori, le goodwill acquis ne devrait pas être déductible fiscalement. Les coûts 
d’acquisition, d’un montant de CHF 3,8 millions, ont été comptabilisés dans les autres charges opérationnelles 
dans le compte de résultats.

Au premier semestre 2015, Bilfinger Construction GmbH a généré un résultat opérationnel de CHF – 4,8 
millions et un chiffre d’affaires de CHF 261,8 millions. Pour la période du 2 mars au 30 juin 2015, Bilfinger 
Construction GmbH a affiché un résultat net de CHF 1,2 million et un chiffre d’affaires de CHF 189,9 millions. 
Par ailleurs, les comptes présentent des amortissements issus de la reprise à la juste valeur pour un montant 
de CHF 8,8 millions. 

La vue d’ensemble ci-après indique les justes valeurs provisoirement comptabilisées des actifs acquis, des dettes 
reprises et du goodwill. Certaines informations nécessaires pour la répartition définitive du prix d’achat doivent 
encore être rassemblées. 
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 RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

2.3.2015
1000 CHF

Trésorerie  55 455 

Clients  65 401 

Autres actifs courants  66 222 

Immobilisations corporelles  67 329 

Immobilisations incorporelles  40 546 

Autres actifs non courants  12 727 

Fournisseurs  (33 264) 

Provisions courantes et non courantes  (17 794) 

Autres passifs courants  (142 680) 

Autres passifs non courants  (49 922) 

Juste valeur de l’actif net identifiable  64 020 

Participations ne donnant pas le contrôle  (96) 

Juste valeur de l’actif net acquis – attribuable à Implenia  63 924 

Goodwill  77 505 

Prix d’achat payé  141 429 

Trésorerie acquise  (55 455) 

Sortie nette de trésorerie  85 974 

L’exercice précédent, le périmètre de consolidation n’a subi aucune modification susceptible d’avoir une inci-
dence significative sur les présents états financiers consolidés. 
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2.3 Estimations de la juste valeur

Les valeurs comptables des instruments financiers correspondent à leur juste valeur, à l’exception des emprunts 
obligataires et convertibles inscrits dans les dettes financières. Ces emprunts sont évalués à la valeur des coûts 
amortis. Au 30.6.2015, la valeur comptable des emprunts obligataires s’établit respectivement à CHF 199,6 
millions (31.12.2014: CHF 199,4 millions) et CHF 125 millions (31.12.2014: CHF 125 millions). La juste valeur 
de CHF 205,8 millions (31.12.2014: CHF 208 millions), respectivement de CHF 128,3 millions (31.12.2014: 
CHF 127,9 millions) correspond au cours de clôture à la SIX Swiss Exchange. L’emprunt convertible émis le 
30.6.2015 présente une valeur comptable de CHF 156,3 millions dans les fonds étrangers et de CHF 15,2 mil-
lions dans les capitaux propres. La juste valeur s’établit à CHF 173,6 millions, part des capitaux propres incluse.

Les instruments financiers sont classés dans les hiérarchies d’évaluation suivantes selon l’IFRS 13: 

Classe (niveau) 
selon l’IAS 391

Valeur comptable Juste valeur

30.6.2015 31.12.2014 30.6.2015 31.12.2014
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Instruments financiers actifs

Titres disp. v. (2)  228  96  228  96 

Clients pr. / cr. (2)  642 016  542 021  642 016  542 021 

Autres débiteurs pr. / cr. (2)  82 713  46 514  82 713  46 514 

Participations non cotées disp. v. (3)  6 744  6 586  6 744  6 586 

Autres actifs financiers pr. / cr. (2)  2 680  2 311  2 680  2 311 

Total  734 381  597 528  734 381  597 528 

Instruments financiers passifs

Passifs financiers courants autr. pass. (1) / (2)  203 532  3 306  209 762  3 306 

Fournisseurs autr. pass. (2)  395 050  368 702  395 050  368 702 

Autres créanciers courants autr. pass. (2)  89 138  75 108  89 138  75 108 

Passifs financiers non courants autr. pass. (1) / (2)  283 652  326 751  289 058  338 320 

Autres créanciers non courants autr. pass. (2)  1 900  1 900  1 900  1 900 

Total  973 272  775 767  984 909  787 336 

1  Classes selon l’IAS 39: 
– pr. / cr.: prêts et créances  
– disp. v.: disponible à la vente (juste valeur) 
– autr. pass.: autres passifs financiers
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 RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

Ont servi de données pour le niveau hiérarchique 1 les prix (non ajustés) cotés qui sont émis à la date d’éva-
luation sur des marchés actifs pour des actifs et passifs identiques. Les justes valeurs des titres et de l’emprunt 
convertible sont établies sur la base de modèles d’évaluation, avec des données observables directement ou 
indirectement (niveau 2). Concernant les prêts et créances, la valeur comptable correspond plus ou moins à la 
juste valeur (niveau 2). Lors de la détermination des valeurs de marché de participations non cotées, les données 
sont basées sur la meilleure évaluation possible du Groupe (niveau 3). Vu son importance relative, la réévaluation 
au niveau 3 n’est effectuée qu’annuellement. Aucun regroupement n’a été opéré vers l’un des trois niveaux ou 
à partir d’un de ces niveaux.

2.4 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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3 Information sectorielle 

La définition des secteurs opérationnels du Groupe se fonde désormais sur des unités organisationnelles, qui 
font l’objet d’un reporting adressé au Group Executive Board (GEBO) et au 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’évaluer la performance et la répartition des ressources du Groupe. Le Groupe Implenia s’est réorganisé 
suite à l’acquisition de Bilfinger Construction GmbH. Compte tenu de la structure d’organisation et de reporting 
interne adaptée, les unités opérationnelles suivantes ont été identifiées:

– Development – Construction Suisse Romande
– Modernisation – Scandinavia
– Buildings – Germany & Austria
– Infrastructure – Divers / holding
– Bau Deutschschweiz

En conformité avec les critères spécifiés dans l’IFRS 8.12, la Direction a défini les quatre segments suivants soumis 
à reporting. Cette segmentation a été opérée selon deux axes: les produits et la géographie. Les différents élé-
ments des segments soumis à reporting offrent aux clients des services de construction comparables et réalisent 
des marges EBIT similaires. Les activités des segments sont décrites comme suit:

Development
Ce segment inclut des activités telles que la conception et la réalisation de projets immobiliers. Il 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.
 
Suisse
Modernisation:  Cette unité opérationnelle englobe le conseil stratégique et conceptuel ainsi que  

la planification et la réalisation de biens à moderniser dans le domaine du bâtiment.  
La construction en bois et l’ingénierie ont été intégrées dans cette unité.

Buildings:  Cette unité opérationnelle 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.

Construction Suisse:  Cette unité opérationnelle est active dans tous les domaines touchant à la construction  
classique, avec les deux divisions Bau Deutschschweiz et Construction Suisse Romande. 
La réalisation de projets de construction de routes et les travaux publics, la construction 
de bâtiments industriels, la réalisation de centrales d’enrobés et de gravière en Suisse,  
en font notamment partie.
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Infrastructure
Le segment Infrastructure inclut les activités dans les domaines de la construction de tunnels, des travaux spé-
ciaux du génie civil, des grands projets ainsi que de la conception et de la planification. Ce segment a pour mis-
sion essentielle la réalisation, en tant qu’entreprise de construction et entreprise totale, de projets de construction 
complexes portant sur des objets d’infrastructure, ainsi que leur assainissement et entretien. Parmi ses compé-
tences clés figurent le microtunnelling, les travaux souterrains, les constructions de galeries pour des centrales 
électriques, la technique ferroviaire, la construction de ponts, les galeries, les travaux spéciaux du génie civil et 
l’hydrodynamique. Ces services sont proposés tout autant sur le marché suisse que sur d’autres marchés euro-
péens des projets d’infrastructure complexes. 

International
Le segment International, soumis à reporting, se compose des unités opérationnelles Scandinavia et Germany 
& Austria ainsi que de l’activité de production de gravier à l’étranger.
Scandinavia:  cette unité opérationnelle active en Norvège et en Suède prend en charge des travaux  

de génie civil et de construction de routes, de ponts et de tunnels conventionnels  
ainsi que des missions d’ingénierie de la construction. Par ailleurs, cette unité propose 
une série de travaux de niche.

Germany & Austria:  cette unité opérationnelle active en Allemagne et en Autriche propose  
des services dans les domaines du génie civil, de l’ingénierie de la construction,  
de la réfection et du bâtiment. 

Divers / holding
Divers / holding comprend les coûts d’Implenia qui ne sont pas attribués à un segment particulier. 
Les unités Génie Méchanique & Electrotechniques (MET) et Coffrages (BBS) ainsi que Laboratoire central sont 
intégrées pour l’instant dans ce segment en tant que fournisseurs de services à l’échelle du Groupe. Ce segment 
englobe également 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 et passifs 
de prévoyance.

Certaines fonctions du siège principal sont également indiquées sous «Divers / holding». Il s’agit des fonctions 
suivantes: Procurement, Finances & Contrôle de gestion, Investor Relations, Business Development, Human  
Resources, IT, Investment Management, Risk Management, Marketing / Communications, Treasury, Legal, Assu-
rances, Health & Safety, Développement durable ainsi que d’autres fonctions du Technical Center.
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Les anciens segments spécifiés dans le rapport annuel 2014 ont été transformés comme suit dans les segments 
actuels:

Anciens segments

Segments actuels

Development Suisse Infrastructure International

Modernisation x

Development x Consulting

Buildings x Bau Südbaden

Tunnelling &  
Civil Engineering

Ingénierie en 
Génie Civil et 
Reprojet x

Construction Suisse x
Production de 
gravier étranger

Norge

Special  
Foundations et  
grands projets  x 

Les activités résultant de l’acquisition de Bilfinger Construction GmbH sont transférées aux segments Infrastruc-
ture et International et, dans une moindre mesure, au segment Divers / holding. 
Les chiffres de l’exercice précédent présentés dans l’information sectorielle ont été adaptés en conséquence.
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Information sectorielle, telle qu’elle a été présentée au Conseil d’administration, au 30 juin 2015:

Development Suisse

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires sectoriel IFRS  88 318  1 095 792 

Chiffre d’affaires intragroupe  (18 629)  (119 837) 

Chiffre d’affaires consolidé  69 689  975 955 

Résultat opérationnel  15 002  (6 067) 

Investissements dans des immobilisations 
corporelles et incorporelles  98  6 926 

Fonds de roulement sans trésorerie  244 909  719 634 

Immobilisations (sans les actifs de prévoyance)  18 728  265 645 

Engagements  
(sans les dettes financières et passifs de prévoyance)  (107 124)  (900 096) 

Total du capital investi  156 513  85 183 

1  Y compris éliminations
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Infrastructure International Total des divisions Divers / Holding1 Total 

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

 183 605  300 175  1 667 890  18 010  1 685 900 

 (19 220)  (8 602)  (166 288)  (5 042)  (171 330) 

 164 385  291 573  1 501 602  12 968  1 514 570 

 5 670  803  15 408  (1 561)  13 847 

 4 820  10 580  22 424  2 911  25 335 

 120 506  246 672  1 331 721  75 009  1 406 730 

 125 344  128 306  538 023  52 784  590 807 

 (159 993)  (308 965)  (1 476 178)  (92 039)  (1 568 217) 

 85 857  66 013  393 566  35 754  429 320 
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Information sectorielle, telle qu’elle a été présentée au Conseil d’administration, au 30 juin 2014 (restated):

Development Suisse

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires sectoriel IFRS  56 248  1 222 906 

Chiffre d’affaires intragroupe  (15 438)  (133 887) 

Chiffre d’affaires consolidé  40 810  1 089 019 

Résultat opérationnel  14 607  (7 019) 

Investissements dans des immobilisations 
corporelles et incorporelles  565  8 258 

Fonds de roulement sans trésorerie  233 571  828 099 

Immobilisations (sans les actifs de prévoyance)  19 506  265 946 

Engagements  
(sans les dettes financières et passifs de prévoyance)  (96 445)  (954 084) 

Total du capital investi  156 632  139 961 

1  Y compris éliminations
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Infrastructure International Total des divisions Divers / Holding1 Total 

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

 90 857  201 001  1 571 012  13 754  1 584 766 

 (10 329)  (2 116)  (161 770)  (9 684)  (171 454) 

 80 528  198 885  1 409 242  4 070  1 413 312 

 5 187  8 183  20 958  5 456  26 414 

 3 549  9 368  21 740  1 523  23 263 

 101 537  212 197  1 375 404  (7 989)  1 367 415 

 52 474  52 566  390 492  17 490  407 982 

 (146 845)  (186 426)  (1 383 800)  (64 575)  (1 448 375) 

 7 166  78 337  382 096  (55 074)  327 022 
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Rapprochement du capital investi:

30.6.2015 30.6.2014
1000 CHF 1000 CHF

Total de l’actif  2 667 980  2 281 956 

Déduction trésorerie  (670 258)  (499 568) 

Déduction actifs de prévoyance  (185)  (6 991) 

Actif du capital investi  1 997 537  1 775 397 

Total du passif  2 667 980  2 281 956 

Déduction capitaux propres  (556 654)  (623 059) 

Déduction passifs financiers  (487 184)  (209 217) 

Déduction passifs de prévoyance  (55 925)  (1 305) 

Passif du capital investi  1 568 217  1 448 375 

Total du capital investi  429 320  327 022 

Sont inclus dans le résultat opérationnel de Divers / holding:

1.1.– 30.6.2015 1.1.– 30.6.2014
1000 CHF 1000 CHF

Résultat opérationnel issu des prestations de service et d’assistance 
(ex-Bilfinger Constr.)  (1 309) –

Amortissements et dépréciations  (1 541)  (1 120) 

Amortissements des immeubles de placement  (46)  (46) 

Résultat d’institution de prévoyance du personnel à prestations définies  2 970  5 000 

Charges d’intégration et d’acquisition  (2 934) –

Autres charges nettes  1 299  1 622 

Total résultat opérationnel de Divers / Holding  (1 561)  5 456 

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 se monte à CHF 1122 mil-
lions (exercice précédent: CHF 1193 millions). Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger se monte à CHF 393 mil-
lions (exercice précédent: CHF 220 millions). Les immobilisations situées en Suisse (hors instruments financiers 
et impôts différés actifs) se montent à CHF 279 millions au 30 juin 2015 (31 décembre 2014: CHF 288 millions). 
Les immobilisations situées à l’étranger (hors instruments financiers, actifs de prévoyance et impôts différés 
actifs) se montent à CHF 232 millions (31 décembre 2014: CHF 62 millions).
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4 Charges et produits financiers

1.1.– 30.6.2015 1.1.– 30.6.2014
1000 CHF 1000 CHF

Charges financières

Charges d’intérêts  436  428 

Intérêts d’emprunts obligataires  4 361  3 339 

Frais bancaires  266  289 

Commissions de garantie fixe  490  427 

Autres charges financières  860  805 

Pertes de change  1 246  98 

Total  7 659  5 386 

Produits financiers

Produits d’intérêts  744  639 

Produits des participations  329  244 

Autres produits financiers  1  379 

Gains de change  3 503  182 

Total  4 577  1 444 

Résultat financier  (3 082)  (3 942) 

5 Réévaluation des obligations de prévoyance

Le facteur d’actualisation utilisé pour le calcul des obligations de prévoyance a été ramené de 1,4% à 1% pour 
la période sous revue (exercice précédent: de 2,2% à 1,8%). L’effet négatif avant impôts de CHF 57,6 millions 
(exercice précédent: CHF 7,2 millions) dans le compte de résultat global est principalement lié à cette modifi-
cation.
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6 Clients

30.6.2015 31.12.2014
1000 CHF 1000 CHF

Tiers  583 031  447 849 

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  41 705  50 932 

Entreprises associées  4 682  2 855 

Parties liées –  1 280 

Retenues de garantie  49 321  47 494 

Correction de valeur pour créances douteuses  (36 723)  (8 389) 

Total  642 016  542 021 

En cas de défaillance, les créances font l’objet de corrections de valeur sur la base de l’expérience actuelle. La 
hausse de la correction de valeur durant la période sous revue résulte de l’acquisition de Bilfinger Construction. 

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 en souffrance se monte à CHF 272 millions au 30 juin 2015 (31 décembre 2014: CHF 215,3 
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.

Les créances échues incluent une dette de la ville de Zurich d’un montant de CHF 22,9 millions pour des adapta-
tions et des modifications apportées au stade du Letzigrund. Implenia a intenté une action en justice en vue de 
récupérer l’intégralité des sommes dues.
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7 Travaux en cours

30.6.2015 31.12.2014
1000 CHF 1000 CHF

Travaux en cours, actif (prestation fournie, mais pas encore facturée)  418 281  395 763 

Travaux en cours, passif (prestation facturée, mais pas encore fournie)  (409 130)  (385 787) 

Correction de valeur sur les coûts du contrat  (24 150)  (7 689) 

Coûts du contrat relatifs aux prestations futures de fournisseurs et 
sous-traitants  85 271  73 477 

Coûts du contrat relatifs aux prestations passées de fournisseurs et 
sous-traitants  (456 149)  (451 487) 

Travaux en cours, net  (385 877)  (375 723) 

dont travaux en cours, actif  329 341  302 658 

dont travaux en cours, passif  (715 218)  (678 381) 
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8 Opérations immobilières

30.6.2015 31.12.2014
1000 CHF 1000 CHF

Coûts au 1.1.  238 114  232 223 

Augmentation  36 480  54 974 

Diminution  (50 031)  (49 011) 

Transferts – –

Différences de conversion  (524)  (72) 

Coûts cumulés  224 039  238 114 

Corrections de valeur cumulées au 1.1.  (8 337)  (14 750) 

Augmentation – –

Diminution –  6 413 

Corrections de valeur cumulées  (8 337)  (8 337) 

Valeur nette comptable  215 702  229 777 

Le résultat immobilier de la période sous revue se présente comme suit:

1.1.– 30.6.2015 1.1.– 30.6.2014
1000 CHF  1000 CHF 

Produit de cession  66 052  34 486 

Valeur comptable des objets vendus  (50 031)  (20 081) 

Résultat immobilier1  16 021  14 405 

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

30.6.2015 31.12.2014
 1000 CHF 1000 CHF

État au 1.1.  330 057  211 512 

Augmentation  158 650  126 757 

Diminution  (1 518)  (7 818) 

Variation du périmètre de consolidation  508 –

Différences de conversion  (513)  (394) 

Total  487 184  330 057 

Répartition

Emprunts obligataires  324 590  324 369 

Emprunt convertible subordonné  156 338 –

Dettes envers des banques et autres institutions financières  2 005  1 320 

Dettes de contrats de location-financement  4 072  4 198 

Autres passifs financiers  179  170 

Total  487 184  330 057 

Échéance

En 1 an  203 532  3 306 

Entre 2 et 5 ans  2 314  201 723 

Plus de 5 ans  281 338  125 028 

Total  487 184  330 057 

Implenia dispose à présent d’une limite de liquidité de CHF 200 millions et d’une limite pour les garanties de 
CHF 450 millions sur la base d’un contrat de crédit consortial signé en date du 5 août 2015; ce contrat court 
jusqu’au 30 septembre 2020 et inclut deux options de prolongation d’un an chacune. Le nouveau contrat 
remplace le contrat existant avant terme. 

En outre, Implenia bénéficie d’accords d’emprunt bilatéraux avec diverses banques pour un montant de CHF 62 
millions (exercice précédent: CHF 31 millions).
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Les dettes financières incluent deux emprunts obligataires et un emprunt convertible subordonné:

– CHF 200 millions  Libération 12 mai 2010, taux d’intérêt 3,125%, période 2010 – 2016,  
remboursement 12 mai 2016, prix d’émission 100,269%, ISIN CH011 219 3518,  
taux d’intérêt effectif 3,356%

– CHF 125 millions  Libération 15 octobre 2014, taux d’intérêt 1,625%, période 2014 – 2024,  
prix d’émission 101,063%, ISIN CH025 359 2767, taux d’intérêt effectif 1,624%

– CHF 175 millions  Libération 30 juin 2015, emprunt convertible subordonné, taux d’intérêt 0,500%,  
période 2015 – 2022, prix d’émission 100,000%, ISIN CH028 550 9359, prime  
de conversion 32,5%, prix de conversion CHF 75.06, taux d’intérêt effectif 2,158%

10 Capital-actions

31.12.2013
Variation 

2014 31.12.2014
Variation 

2015 30.6.2015
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  102 316  52 985  155 301  5 815  161 116 

Total des actions  
en circulation  18 369 684  (52 985)  18 316 699  (5 815)  18 310 884 

Toutes les actions sont souscrites et entièrement libérées. Au 30 juin 2015, à l’exception de 161 116 actions 
propres (31 décembre 2014: 155 301 unités), toutes les actions donnaient droit au vote et à un dividende.

31.12.2013
Variation 

2014 31.12.2014
Variation 

2015 30.6.2015
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  (16 256)  18 841 –  18 841 

Actions propres  (195)  37  (158)  (6)  (164) 

Total du capital-actions  
en circulation  34 902  (16 219)  18 683  (6)  18 677 

La valeur nominale d’une action était de CHF 1.02 au 30 juin 2015 (31 décembre 2014: CHF 1.02).
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11 Résultat par action

1.1.– 30.6.2015 1.1.– 30.6.2014

Informations de base pour le calcul des résultats par action:

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires d’Implenia SA  6 592  14 505 

Correction effet sur le résultat de l’émission de l’emprunt convertible – –

Résultat consolidé des actionnaires d’Implenia SA après correction  6 592  14 505 

Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation  18 307 291  18 362 793 

Correction effet de dilution emprunt convertible  12 953 –

Moyenne pondérée pour le résultat dilué par action  18 320 244  18 362 793 

Résultat de base par action en CHF 0.36 0.79

Résultat dilué par action en CHF 0.36 0.79

Le bénéfice non dilué par action (BPA) 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. 

Pour le calcul du bénéfice dilué par action (BPA), le résultat consolidé des actionnaires d’Implenia SA est corrigé 
de l’effet sur le résultat après impôts de l’emprunt convertible. Ce montant est divisé par le nombre pondéré 
d’actions en circulation, majoré de la moyenne pondérée des actions potentielles diluées converties en actions 
lors de l’exercice de tous les droits de conversion.
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12 Passifs éventuels

Le Groupe Implenia est actuellement impliqué dans des enquêtes de la Commission fédérale de la concurrence 
ayant trait au 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 le canton des Grisons et du 16 avril 2013 pour celui de Saint-Gall). Implenia apporte 
sa coopération à ces enquêtes de la Commission de la concurrence. Ces enquêtes ne sont pas encore arrivées à 
leur terme. A la date de l’établissement du bilan, il est impossible d’évaluer avec précision le résultat final et le 
montant des sanctions éventuelles du point de vue de la Direction. Aucune provision n’a dès lors été constituée. 

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.– 30.6.2015 1.1.– 30.6.2014
1000 CHF 1000 CHF

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles  (88 946)  (38 178) 

Investissements en immobilisations  (24 645)  (23 628) 

Désinvestissements d’immobilisations  4 785  3 243 

Flux de trésorerie disponible avant acquisition d’activités  (108 806)  (58 563) 

Acquisition d’activités et paiements différés du prix d’achat  (85 974)  (4 139) 

Flux de trésorerie disponible après acquisition d’activités  (194 780)  (62 702) 
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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 clôture

30.6.2015 30.6.2014 30.6.2015 31.12.2014

Côte d’Ivoire / Mali 100 XOF CHF 0.16 CHF 0.19 CHF 0.16 CHF 0.18

États-Unis 1 USD CHF 0.95 CHF 0.89 CHF 0.93 CHF 0.99

Norvège 100 NOK CHF 12.24 CHF 14.76 CHF 11.84 CHF 13.31

Suède 100 SEK CHF 11.33 CHF 13.65 CHF 11.24 CHF 12.69

Union européenne 1 EUR CHF 1.06 CHF 1.22 CHF 1.04 CHF 1.20
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Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon  
près de Zurich, dispose d’un vaste réseau de sites sur ses  
marchés de base, à savoir la Suisse (voir ci-dessous),  
l’Allemagne, l’Autriche, la Norvège et la Suède (page 63). 

Par ailleurs, Implenia est représentée aux Pays-Bas, en France, en Italie, en Pologne,  
en Roumanie, en Thaïlande, à Hong Kong ainsi qu’au Mali et en Côte d’Ivoire.  
Les détails relatifs aux sites figurent sur les cartes imprimées dans ce rapport ainsi  
que sur notre site www.implenia.com.
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CONTACTS ET CALENDRIER

Contacts
Contact 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 presse et d’analystes financiers sur le résultat annuel 2015 – 23 février 2016
Assemblée générale 2016 – 22 mars 2016
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Implenia SA 

Industriestrasse 24 
CH-8305 Dietlikon 
Tél. +41 58 474 74 74
Fax +41 58 474 74 75
www.implenia.com
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