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IMPLENIA EN UN COUP D’ŒIL (PREMIER SEMESTRE 2017)

Implenia conçoit et construit pour la vie. Avec plaisir.

Collaboration en tant que «One Company» au sein de  
quatre segments d’activité

Développement 
durable
La Global Reporting Initiative  
«GRI G4»: partie intégrante

Development Suisse

Infrastructure International

6,1
Carnet de commandes  
CHF milliards

1,7
Chiffre d’affaires  
CHF milliard

5
Marchés de base

Suisse
Allemagne
Autriche
Norvège
Suède

607 
Capitaux propres
CHF millions

9654
Collaborateurs 
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CHIFFRES CLÉS

Chiffres clés du Groupe
1.1. – 30.6. 

2017
1.1. – 30.6. 

2016 Δ
Δ  

like for like 2

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 1 692 020 1 564 604 8,1% 8,7%

EBIT des divisions hors PPA1 121 31 501 (99,6%) (99,5%)

EBIT des divisions1 (10 410) 25 887 (140,2%) (140,8%)

Résultat opérationnel (9 609) 19 479 (149,3%) (150,2%)

Résultat consolidé (11 899) 9 154 (230,0%) (231,8%)

EBITDA 34 476 53 810 (35,9%) (35,5%)

Flux de trésorerie disponible (52 859) (145 594) 63,7% 64,5%

Position cash, net (au 30.6.) 276 544 201 756 37,1% 37,0%

Capitaux propres (au 30.6.) 606 560 598 106 1,4% 1,6%

Carnet de commandes (au 30.6.) 6 077 418 5 202 735 16,8% 16,8%

Production 1 756 389 1 588 508 10,6% 11,2%

Effectif du personnel (à plein temps; au 30.6.) 9 324 8 179 14,0%

1  2016 restated, voir page 46, note 5
2  Hors effet de change

Production
 (en millions de CHF)

EBITDA
 (en millions de CHF)

 2e semestre
 1er semestre

 Marge (en %)
 2e semestre
 1er semestre



LE SEMESTRE EN BREF

Début exigeant pour Implenia

Le premier semestre a été marqué par l’intégration de Bilfinger Hochbau. 
Implenia a ainsi franchi une nouvelle étape sur la voie de son internationalisation, 
atteignant la taille «critique» sur le plus grand marché de la construction en Eu-
rope. En Norvège, le Groupe a enregistré en début d’année une bonne dynamique 
 opérationnelle, laquelle s’est ensuite dégradée. Cette évolution a incité Implenia 
à effectuer un ajustement de valeur sur son portefeuille de projets norvégien. 
Par ailleurs, en Suisse, dans l’affaire du Letzigrund, le Tribunal fédéral a renvoyé à 
l’instance précédente, sans décision sur le fond, le litige central relatif au non-paie-
ment du prix de l’ouvrage. Dans ce contexte et en raison des circonstances ac-
tuelles, le Groupe a décidé d’éliminer l’incertitude financière de manière proactive. 
Par ailleurs, il a accéléré les mesures d’optimisation visant à renforcer les activités 
de  région en Suisse. Compte tenu de ces ajustements, le résultat semestriel est 
inférieur à celui de l’exercice précédent. Mais les marchés de base offrent toujours 
d’évidentes opportunités de croissance, et le carnet de commandes se situe à un 
niveau record. Les objectifs à moyen terme sont confirmés.
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Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Au cours des six premiers mois de l’exercice, Implenia a continué 
d’investir dans son avenir. C’est ainsi que le premier semestre 
2017 a été essentiellement placé sous le signe de l’intégration de 
Bilfinger Hochbau. Par ailleurs, le Groupe a continué de travailler 
résolument sur les thèmes de la numérisation, du Building 
Information Modeling (BIM) et de l’excellence opérationnelle, 
en y consacrant des moyens importants. Au titre du premier 
semestre 2017, Implenia affiche un résultat inférieur à celui de 
l’année précédente. Ce recul s’explique par des ajustements sur 
le portefeuille de projets en Norvège ainsi que sur les créances 
relatives à la procédure en cours dans l’affaire du stade du 
Letzigrund. Par ailleurs, les mesures d’optimisation prises dans 
le cadre des activités de région en Suisse ont été accélérées. 
Les mesures nécessaires au renforcement de la performance 
opérationnelle en Norvège ont été prises. Les autres Divisions 
tiennent le cap et ont enregistré des résultats bons, voire très 
bons au premier semestre. La situation des marchés de base 
offre toujours d’importantes opportunités de croissance. Quant 
au carnet de commandes, il affiche un niveau record. Implenia 
aborde donc avec confiance les mois à venir et au-delà. Les 
objectifs à moyen terme sont maintenus.

RÉSUMÉ
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Renforcement durable de la position en Allemagne
L’intégration de Bilfinger Hochbau nous a permis de poursuivre l’internationalisation du 

Groupe et de nous classer parmi les premiers spécialistes du bâtiment en Allemagne. Grâce 
aux expertises supplémentaires ainsi acquises dans des domaines de niche tels que la logistique 
de chantier, la construction d’entrepôts frigorifiques et la technique de façade, Implenia est 
en mesure d’offrir à ses clients une gamme de prestations complète. Cette spécialisation ainsi 
que nos compétences renforcées auront un effet positif sur notre potentiel en Allemagne et 
 soutiendront notre stratégie de pénétration du marché.

Investissements dans l’informatique et la numérisation
Au cours de la période de référence, nous avons par ailleurs investi des fonds considé-

rables dans la numérisation et l’informatique. C’est ainsi qu’Implenia collabore désormais avec 
RIB iTWO dans le domaine du Building Information Modeling (BIM). Cette solution sera tout 
d’abord déployée au sein de l’unité Buildings. Dans le cadre de notre stratégie de numérisation, 
nous avons en outre lancé le projet «Kairos». Au cours des prochaines années, celui-ci nous 
permettra de soutenir toutes les unités opérationnelles du Groupe par une solution numérique 
moderne et d’harmoniser parallèlement le système ERP à l’échelle du Groupe, l’objectif étant  
de disposer d’une base homogène intégrée en vue de poursuivre la numérisation du Groupe.
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Mutation en Norvège
En Norvège, Stig Ingar Evje, notre CEO Implenia Norge, est porté disparu depuis ce prin-

temps. Cet événement, qui a provoqué une grande émotion et une forte inquiétude au sein de 
l’organisation, a mis un coup d’arrêt à la dynamique opérationnelle extrêmement positive en 
début d’année. Les améliorations attendues dans le cadre de divers projets n’ont donc pas pu 
être réalisées comme prévu. Compte tenu de cette nouvelle situation, nous avons procédé à des 
ajustements de plus de 15 millions de francs sur le portefeuille de projets norvégien.

Mme Tone Bachke, jusqu’à présent CFO d’Implenia Norge et responsable à titre de CEO 
intérimaire de l’organisation locale, assume la direction de la Division de manière définitive et 
avec effet immédiat. Ainsi, nous avons pu envoyer rapidement un message clair de retour à  
la continuité. Nous remercions Tone Bachke d’avoir accepté cette mission et sommes convaincus 
qu’elle ramènera l’organisation sur la voie de la réussite.

Clarifier l’affaire du Letzigrund
En Suisse, dans l’affaire du Letzigrund, le Tribunal fédéral a renvoyé à l’instance précédente, 

sans décision sur le fond, le litige central relatif au non-paiement du prix de l’ouvrage. Compte 
tenu des développements récents et en dépit des procédures encore en cours, le Conseil 
d’administration et le management ont décidé de réduire l’incertitude financière en procédant  
à un important ajustement du bilan. 

D’autres modifications découlent par ailleurs de l’accélération des mesures d’optimisation 
dans le domaine de la construction routière et du génie civil en Suisse alémanique. Au début de 
l’année, nous avons regroupé nos activités helvétiques de construction routière et de génie civil 
sous un seul toit et en avons confié la direction générale à André Métral, l’ancien responsable 
des activités de région en Suisse romande. Des actions visant à renforcer nos activités de région 
ont été prises, les structures de direction ont été simplifiées et les capacités ont été ajustées au 
niveau régional. Les mesures prises produiront leurs effets au cours des prochaines années. Les 
ajustements au sein du segment Suisse s’élèvent à environ 20 millions de francs.

RÉSUMÉ
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Ajustements grevant le résultat
Au premier semestre 2017, Implenia a enregistré une évolution favorable au niveau du 

chiffre d’affaires. Celui-ci s’est élevé au cours de la période de référence à 1692 millions  
de francs, en hausse par rapport aux 1565 millions de francs de l’année précédente. L’effet de 
consolidation résultant de l’acquisition de Bilfinger Hochbau s’élève à 152 millions de francs.

Les ajustements susmentionnés ont eu une incidence négative sur notre résultat. Au niveau 
de l’EBITDA, Implenia a généré une valeur de 34,5 millions de francs, contre 53,8 millions de 
francs l’année précédente. Abstraction faite des frais d’amortissement des actifs incorporels 
(PPA) rachetés dans le cadre des acquisitions de Bilfinger Construction et de Bilfinger Hochbau, 
l’EBIT des divisions est ressorti à 0,1 million de francs. Au cours de la même période de l’année 
précédente, le Groupe avait atteint un montant de 31,5 millions de francs (restated).

Le résultat consolidé s’élève à –11,9 millions de francs (2016: 9,2 millions de francs). 
Compte non tenu des ajustements résultant des réévaluations du portefeuille de projets en 
Norvège, du réexamen de l’affaire du Letzigrund ainsi que de l’accélération des mesures 
 d’optimisation des activités de région en Suisse, il en ressort un résultat consolidé de 15,8 mil-
lions de francs.

Le flux de trésorerie disponible avant acquisitions, négatif pour des raisons saisonnières, 
s’est amélioré de 77,0 millions de francs au cours de la période de référence, passant de 
–143,5 millions de francs à – 66,5 millions de francs. Cette nette progression par rapport à l’an-
née précédente s’explique par une amélioration considérable de la gestion de l’actif circulant 
net. Implenia est par conséquent optimiste en ce qui concerne l’évolution du flux de trésorerie 
disponible pour l’ensemble de l’exercice 2017.

L’évolution opérationnelle sous-jacente du Groupe est positive. Nos marchés de base 
offrent de forts potentiels de croissance. Implenia est bien positionnée pour exploiter ce poten-
tiel dans le futur.

L’évolution des carnets de commandes a été très satisfaisante. Le carnet de commandes 
atteignait fin juin 2017 à 6077 millions de francs, soit un niveau nettement supérieur à celui de 
l’année précédente (5203 millions de francs). A cet égard, l’effet de consolidation résultant de 
l’acquisition de Bilfinger Hochbau s’élève à 535 millions de francs.
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Les autres Divisions tiennent le cap
Le segment Development a réalisé un résultat en ligne avec le niveau record de l’année 

précédente. Les activités sont restées focalisées sur les régions en pleine expansion de Zurich et 
de l’Arc lémanique. Le portefeuille de projets bien garni nous incite par ailleurs à l’optimisme en 
ce qui concerne l’évolution future.

Au sein du segment Suisse, Buildings se distingue à nouveau par un résultat opérationnel 
en nette hausse. La marge d’EBIT visée de plus de 2,5% a été pratiquement atteinte. Ce bon 
 résultat est la démonstration du redressement durable opéré au niveau de nos activités d’EG / ET. 
Par rapport à l’année précédente, les volumes ont légèrement reculé au sein du segment Suisse. 
Le très bon résultat de Buildings montre cependant que la qualité bénéficiaire a continué de 
s’améliorer.

Le segment Infrastructure a aussi bien travaillé et termine la période de référence sur un 
résultat conforme aux attentes. Malgré des volumes en léger retrait, soulignons en particulier 
la bonne performance du secteur de la construction de tunnels, qui se maintient au niveau 
de celle de l’exercice précédent. Dans le domaine de la construction d’infrastructures, nous 
avons résolument veillé à une stricte discipline en matière de prix. L’évolution du résultat a été 
 légèrement freinée au cours des six premiers mois par des charges élevées dans le domaine  
du calcul des coûts et des retards externes dans le cadre de certains grands projets. Sur l’en-
semble de la durée des projets, ces reports n’auront toutefois guère d’influence sur les  
résultats des projets. 

Abstraction faite de la Norvège, le segment International s’est mieux comporté que l’an-
née précédente, en particulier en ce qui concerne notre organisation en Suède et Implenia 
Construction en Allemagne. Les activités nouvellement acquises dans le domaine du bâtiment 
en Allemagne recèlent également un fort potentiel. Pour le second semestre, nous attendons 
globalement une contribution au résultat du segment International nettement supérieure à  
celle de l’année précédente.

Le segment Holding / Divers est marqué par les investissements d’avenir substantiels 
 mentionnés en introduction. Au second semestre, nous renforcerons la focalisation sur la 
«bonne forme opérationnelle» du Groupe.

RÉSUMÉ
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Confirmation des objectifs à moyen terme
Dans le contexte des ajustements mentionnés, nous attendons pour l’exercice en cours 

un EBIT légèrement inférieur à 100 millions de francs. S’agissant de l’évolution future de notre 
Groupe, nous restons confiants. Nos marchés de base demeurent intacts, et nos carnets de 
commandes affichent un niveau record. Nous poursuivrons nos efforts visant à améliorer notre 
bonne forme entrepreneuriale et sommes convaincus d’être en mesure d’exploiter le potentiel 
du Groupe encore mieux à l’avenir. Nous maintenons nos objectifs à moyen terme d’un chiffre 
d’affaires d’environ 5 milliards de francs et d’une marge EBITDA entre 5,25% et 5,75%.

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

collaboratrices et collaborateurs pour l’engagement dont ils ont fait preuve au premier semestre 
2017. Nombreux sont celles et ceux qui ont accompli un effort particulièrement important 
dans le cadre de l’intégration de Bilfinger Hochbau. Nous tenons à souligner tout particuliè-
rement cet engagement exceptionnel en faveur de l’avenir de notre Groupe. Par ailleurs, nous 
 remercions également nos clients pour leur fidélité ainsi que, bien sûr, vous-mêmes, chers 
actionnaires, pour la confiance et le soutien que vous apportez à Implenia.

Hans Ulrich Meister
Président du Conseil d’administration

Anton Affentranger 
CEO
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Forte position sur le plus grand marché  
de la construction en Europe

L’intégration de Bilfinger Hochbau a permis à Implenia  
d’élargir d’un seul coup sa gamme de prestations de manière 
substantielle et d’atteindre la taille «critique» nécessaire pour 
multiplier le nombre de projets complexes réalisés dans le 
domaine du bâtiment. Le Groupe se positionne ainsi comme 
l’un des principaux fournisseurs de services de construction 
sur le principal marché de la construction en Europe. Par cette 
mesure, Implenia poursuit résolument l’internationalisation  
du Groupe, élargissant sa base dans une perspective de crois-
sance rentable et durable.

INTÉGRATION DE BILFINGER HOCHBAU
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Dans l’environnement dynamique du secteur de la construction, notre vision claire sert 
de cadre de référence pour un développement durable à long terme du Groupe. Avec des 
solutions innovantes et la passion de la construction, Implenia contribue à façonner la Suisse  
et l’Europe de demain.

Vision

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 concevons 
l’avenir de la construction 

en 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.
Cette affirmation occupe une 

place centrale dans notre action et 
exprime notre identité: celle d’une 

entreprise de construction qui 
développe et qui réalise avec 

passion des projets de 
construction.
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Pour concrétiser cette vision, le Groupe a besoin d’un socle de valeurs communes qui guide 
ses collaborateurs dans leurs pensées et leurs actions. Implenia a par conséquent formulé,  
pour elle-même et pour ses collaborateurs, les principes imprégnant sa culture d’entreprise, mis 
en œuvre de manière active et systématique au sein du Groupe. Ils fondent notre réussite et 
représentent en quelque sorte la constitution d’Implenia.

INTÉGRATION DE BILFINGER HOCHBAU

Valeurs

Innovation
Notre avenir dépend  
de notre capacité à 

évoluer avec le temps et  
à continuer de nous 

développer. 

A l’écoute de  
nos clients

Les solutions centrées  
sur nos clients sont  

notre priorité. 

Nos valeurs

Conscience  
des  opportunités 

et des risques
Le regard toujours tourné  
vers notre activité, nous 
 identifions à temps les 

opportunités et les risques 
afin d’agir en 
conséquence.

Intégrité
L’intégrité est le cœur de 

notre action.

 Transparence
La transparence est  
le principe qui nous  

guide dans notre 
comportement interne  
et externe avec toutes 
les parties prenantes. 

Excellence 
opérationnelle et 

financière
Nous fournissons 

d’excellents résultats 
opérationnels et 

financiers. 

Fiabilité 
Nous sommes  

un partenaire fiable  
sur lequel on peut 

compter.

Développement 
durable

Nous sommes 
responsables aussi bien 
de  nous-même que de 
notre environnement 

et de notre 
société.
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Exploiter les atouts – concrétiser les chances
L’Allemagne est porteuse d’un fort potentiel. Son marché se caractérise par une situation 

financière solide et des conditions économiques attractives. Chaque année, le secteur de 
la construction y génère un chiffre d’affaires d’environ 300 milliards d’euros. D’importants 
investissements publics sont actuellement prévus dans le domaine de la construction de routes 
et d’infrastructures, lesquels auront un effet favorable sur le potentiel de marché des activités 
de secteur et de région du Groupe. C’est ainsi que le montant affecté à la rénovation des 
ponts a été doublé et que la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn a augmenté d’un tiers son 
plan d’investissements. En même temps, le marché du bâtiment profite du fort développement 
macroéconomique de la République fédérale d’Allemagne qui permet à ses entreprises  
d’investir dans leur avenir.

28%

55%

17%

Marché global d’environ 300 milliards d’euros

 Génie civil
 Construction de logements
 Reste du bâtiment
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Implenia Bâtiment Allemagne
L’intégration de Bilfinger Hochbau a placé Implenia parmi les principaux spécialistes du 

bâtiment en Allemagne. Grâce aux expertises supplémentaires ainsi acquises dans des domaines 
de niche tels que la logistique de chantier, la construction d’entrepôts frigorifiques et la 
technique de façade, le Groupe est en mesure d’offrir à ses clients une gamme de prestations 
complète. Cette spécialisation ainsi que nos compétences dans l’application de solutions 
numériques comme le Building Information Modeling (BIM) auront un effet positif sur notre 
potentiel en Allemagne et soutiendront Implenia dans sa stratégie de pénétration du marché.

Implenia Construction Allemagne
Avec Implenia Construction Allemagne, le Groupe bénéficie déjà, depuis l’acquisition de 

Bilfinger Construction, d’une base largement étayée dans les activités de région. Implenia  
est ainsi proche du marché et de ses clients. Du fait de leur orientation régionale, les différentes 
sociétés réalisent par ailleurs de plus en plus de prestations de construction dans le cadre de 
projets plus modestes dans toute l’Allemagne et les régions frontalières voisines. Parmi les 
points forts figurent le génie civil, la construction routière, les ouvrages d’art et la technique 
de précontrainte. L’unité développera à l’avenir sa présence régionale afin de satisfaire encore 
mieux les besoins de ses clients locaux. Implenia continuera ainsi à renforcer ses activités  
de région.

Implenia Infrastructure
Pour répondre aux plans d’investissement du secteur public, Implenia regroupe l’ensemble 

de ses compétences en matière d’infrastructures au sein de la Division Implenia Infrastructure. 
En Allemagne, celle-ci réalise d’ores et déjà un grand nombre de projets complexes – seule  
ou en collaboration avec les unités régionales. Citons comme exemples l’Albvorlandtunnel près 
de la ville de Kirchheim unter Teck et la ligne de métro U5 à Berlin. Implenia Infrastructure 
continuera de renforcer sa bonne position de marché ainsi que ses compétences techniques 
existantes, de manière à remporter de nouveaux grands projets.

INTÉGRATION DE BILFINGER HOCHBAU
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A Munich, Implenia Bâtiment construit deux des quatre 
tours du complexe immobilier «Bavaria Towers»,  
la Sky Tower haute de 83 mètres et la Star Tower haute  
de 46 mètres. Photo: Wolfgang Leopold, conducteur  
de travaux.
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De la première idée jusqu’à 
l’achèvement du projet de 
construction – Implenia est 
le leader du développement 
immobilier en Suisse.

622 427 (695 936) 171 (179)

Réserves de terrain (m2)1 Portefeuille immobilier (CHF millions)1

5151 (4865) 61 (49)

Logements en développement (nombre)1 Effectif du personnel (EPT)1

DEVELOPMENT

1 Au 30 juin
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Development

Le segment Development regroupe les activités du Groupe 
relatives au développement de projets immobiliers. Au pre-
mier semestre, il a de nouveau enregistré un résultat robuste, 
au niveau de celui de l’exercice précédent, porté par les 
conditions de marché favorables dans les régions centrales  
et la haute qualité du portefeuille de projets.

Segment affichant une excellente  
performance

– Résultat à nouveau 
robuste grâce aux bonnes 
conditions du marché et  
à la qualité du portefeuille

– Activité future assurée 
grâce à des carnets de 
commandes bien garnis

– Nouvelles étapes franchies 
dans le cadre du projet  
de développement  
au centre de Winterthur

EBIT Development 
 (en millions de CHF) 

 2e semestre
 1er semestre
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L’EBIT des six premiers mois de l’exercice 2017 s’est établi à 20,4 millions de francs (2016: 
20,9 millions de francs). Pour le segment Development, Implenia table sur une évolution 
annuelle s’inscrivant dans la continuité du niveau record de l’année précédente. Les conditions 
de marché restent favorables, notamment dans les régions en expansion de Zurich et de l’Arc 
lémanique, où la demande se maintient à un niveau élevé.

S’agissant des projets de développement sur l’ancienne aire Sulzer à Winterthur, ils ont 
franchi d’importantes étapes au cours du premier semestre. Sur le site «Werk 1», qui verra 
naître au cours des prochaines années le premier quartier à 2000 watts de Winterthur, 
Implenia a signé avec trois partenaires solides les contrats relatifs à l’îlot 3, garantissant ainsi 
des investissements d’un montant d’environ 100 millions de francs. Sur les autres sites en 
développement à Winterthur Neuhegi, les travaux dans le cadre des projets «sue & til» et «KIM» 
se déroulent conformément aux plans.

Chiffres clés Development
1.1. – 30.6.2017 1.1. – 30.6.2016 Δ 1.1. – 31.12.2016

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

EBIT 20 367 20 907 (2,6%) 36 983 

Effectif du personnel  
(à plein temps; à la date de référence) 61 49 24,5% 50 

DEVELOPMENT
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18 – 19

Projets clés

Wigarten, Fällanden
A Fällanden, Implenia construit sur une superficie d’environ 8200 m2 cinq immeubles de 

34 logements en PPE. En tant qu’investisseur assumant le mandat d’entreprise totale,  Implenia 
est également responsable du développement du projet. Ce projet «One Company» est 
conforme au standard Minergie. L’emménagement est prévu par le deuxième trimestre 2019.

Rue du Temple 2, Rolle
Le complexe immobilier prévu à Rolle comprend non seulement des surfaces commerciales 

et administratives, mais aussi des logements en PPE ainsi que des places de parking publiques 
et privées. Coop occupera la surface dédiée au commerce de détail au rez-de-chaussée. Ce 
projet «One Company», qui est conforme au standard Minergie et aux prescriptions en matière 
d’écobilan de la commune de Rolle, contribue à la réalisation des objectifs intermédiaires de la 
Société à 2000 watts. La cérémonie d’inauguration est prévue pour début 2021.

Le complexe résidentiel Wigarten satisfait aux conditions de 
la certification Minergie.
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Généraliste dans le secteur 
suisse de la construction – du 
bâtiment à la construction 
de routes et au génie civil, en 
passant par la modernisation.

2941 (2735) 85% (90%)

Carnet de commandes (CHF millions)1 Visibilité1, 3

1089 (1098) 3824 (3932)

Production (CHF millions)2 Effectif du personnel (EPT)1

SUISSE

1 Au 30 juin
2 1.1. – 30.6.
3 Visibilité: production assurée durant l’année en cours / production attendue durant l’année en cours
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Suisse

Au sein du segment Suisse, Implenia regroupe ses prestations 
dans les domaines Buildings (entreprise générale et totale, 
 bâtiment), Modernisation ainsi que Construction routière et 
génie civil (y compris les centrales d’enrobage et les gravières). 
Tandis que la bonne performance renouvelée de Buildings 
démontre clairement le caractère durable du redressement 
opéré, le segment est pénalisé par l’affaire du stade du Letzi-
grund et par l’accélération des mesures d’optimisation dans  
les activités de région. De nouveaux progrès ont été accomplis 
dans le développement des activités de modernisation.

Forte performance pour Buildings

– Buildings présente de 
nouveau un résultat en 
hausse

– Preuve du caractère durable 
du résultat opéré dans les 
activités d’EG / ET

– Accélération des mesures 
d’optimisation prises dans 
les activités de région

EBIT Suisse 
 (en millions de CHF)

 2e semestre
 1er semestre
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Avec un chiffre d’affaires de 1062 millions de francs, en légère contraction (2016: 1087 mil-
lions de francs), le segment Suisse a enregistré un EBIT négatif de 15,6 millions de francs au 
premier semestre, contre un bénéfice de 2,6 millions de francs l’année précédente. Cela inclut 
les ajustements liés à l’affaire du Letzigrund et l’accélération des mesures d’optimisation dans 
le domaine de la construction routière et du génie civil en Suisse alémanique pour un montant 
d’environ 20 millions de francs. 

La Division Buildings a de nouveau réalisé une très bonne performance avec une marge 
EBIT d’environ 2,5%, atteignant ainsi son objectif de long terme. Ces résultats confirment  
que les mesures prises produisent l’effet attendu et apportent la preuve du caractère durable 
du redressement opéré. Généralement en retrait au premier semestre pour des raisons saison-
nières, les activités de région en Suisse sont confrontées à des défis structurels. Des mesures 
visant à améliorer la performance opérationnelle ont été prises ce printemps, notamment à tra-
vers un changement de management et le regroupement des activités de construction routière 
et de génie civil en Suisse alémanique et en Suisse romande. La Division a ajusté les capacités 
au niveau régional et simplifié les structures de direction. En Suisse romande, les structures du 
personnel ont été renforcées au sein du secteur de la modernisation.

Le résultat est grevé par le réexamen de l’affaire du Letzigrund. Au vu de développements 
récents, le Conseil d’administration et le management ont décidé de procéder à un important 
ajustement du bilan afin de réduire l’incertitude financière y résultant. De plus, le Groupe a 
accéléré les mesures d’optimisation des activités de région en Suisse. 

Implenia a continué de faire preuve d’une stricte discipline dans le cadre de la concurrence 
sur les prix au sein de la branche, ce qui s’est d’ailleurs traduit par un léger fléchissement des 
volumes par rapport à l’année précédente. A 2941 millions de francs, le carnet de commandes 
reste toutefois fin juin à un niveau très élevé (2016: 2735 millions de francs).

Chiffres clés Suisse
1.1. – 30.6.2017 1.1. – 30.6.2016 Δ 1.1. – 31.12.2016

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 1 062 322 1 087 134 (2,3%) 2 393 376 

EBIT (15 568) 2 581 (703,2%) 56 334 

Carnet de commandes  
(à la date de référence) 2 941 308 2 735 359 7,5% 2 637 186 

Production 1 088 564 1 097 801 (0,8%) 2 412 223 

Effectif du personnel  
(à plein temps; à la date de référence) 3 824 3 932 (2,7%) 3 757 

SUISSE
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22 – 23

Projets clés

Siège social d’UBS, Zurich
En tant qu’entreprise totale, Implenia est responsable de la transformation du siège social 

d’UBS sis Bahnhofstrasse 45 à Zurich. Le complexe immobilier existant sera entièrement rénové 
et adapté aux besoins futurs des clients et des utilisateurs. Cette rénovation s’effectue dans le 
respect du strict standard LEED Platinum et des objectifs écologiques ambitieux du propriétaire.

Campus Santé, Le Grand-Saconnex
Sur mandat du Credit Suisse, Implenia construit sur une surface de 15 000 m2 le Campus 

Santé au Grand-Saconnex. Ce nouveau complexe immobilier, qui offre 1200 postes de travail, se 
situe au sein du Jardin des Nations. Marché de location spécifique, non tributaire de la conjonc-
ture, le Campus Santé constituera une localisation attractive pour le siège de nombreuses 
organisations internationales. Implenia fait fonction d’entreprise générale pour la réalisation de 
ce projet phare.

Grâce à cette rénovation, UBS a l’intention de continuer  
à revaloriser son siège social au plan urbanistique et  
de satisfaire aux exigences énergétiques les plus récentes.
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Projets d’infrastructure complexes 
de grande envergure dans la 
construction de tunnels et les travaux 
spéciaux de génie civil – sur les 
marchés de base et au-delà.

1454 (1539) 93% (96%)

Carnet de commandes (CHF millions)1 Visibilité1, 3

273 (277) 1024 (1015)

Production (CHF millions)2 Effectif du personnel (EPT)1

INFRASTRUCTURE

1 Au 30 juin
2 1.1. – 30.6.
3 Visibilité: production assurée durant l’année en cours / production attendue durant l’année en cours
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Infrastructure

Le segment Infrastructure, lequel regroupe la construction  
de tunnels et les travaux spéciaux de génie civil en Europe, a 
réalisé un résultat satisfaisant au premier semestre, conforme 
aux attentes. Implenia est bien positionnée pour tirer profit  
des opportunités offertes par la mégatendance liée aux 
infrastructures sur ses marchés de base et au-delà. Le niveau 
des commandes, qui reste élevé, met en évidence les pers-
pectives favorables de ce segment.

Bon résultat conforme aux attentes

–  Performance positive des 
chantiers de construction 
de tunnels en cours

–  Volumes en léger retrait: 
focalisation sur la qualité 
des revenus

–  Bonne tenue persistante 
des marchés de base

EBIT Infrastructure 
 (en millions de CHF)

 2e semestre
 1er semestre

1 Hors effets PPA
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Grâce au déroulement très satisfaisant des chantiers de construction de tunnels en cours  
et à une évolution conforme aux attentes dans le domaine des travaux spéciaux, l’EBIT du  
segment Infrastructure (hors PPA) se maintient, avec 7,8 millions de francs, au niveau de celui 
du premier semestre 2016 (2016: 7,6 millions de francs). 

A 257,0 millions de francs, les volumes sont légèrement inférieurs à ceux de la même 
période de 2016 (2016: 260,6 millions de francs). Il en résulte néanmoins un résultat dans la 
continuité de celui de l’année précédente, ce qui illustre l’amélioration de la qualité bénéficiaire. 
Dans ce domaine aussi, Implenia a appliqué sa politique de prix de manière systématique.  
Des retards d’origine externe, relatifs à de grands projets en Allemagne et en Suède, ont passa-
gèrement freiné la dynamique globalement positive. Sur l’ensemble de la durée des projets,  
ces reports n’auront toutefois guère d’influence sur le résultat.

Le segment Infrastructure est bien positionné dans le domaine de la construction de tun-
nels sur les marchés de base Suisse, Allemagne, Autriche et Suède. Avec la section Albvorland-
tunnel du nouveau tronçon ferroviaire Wendlingen-Ulm, les deux lots du tunnel de base du 
Semmering ainsi que les deux lots du «Grand Paris Express», il dispose de projets importants, 
également en dehors des marchés de base désignés. Globalement, la situation des marchés 
reste favorable, ce qui soutient les perspectives optimistes pour ce segment d’ici à la fin de 
l’année.

Chiffres clés Infrastructure
1.1. – 30.6.2017 1.1. – 30.6.2016 Δ 1.1. – 31.12.2016

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 256 965 260 577 (1,4%) 475 558 

EBIT hors PPA 7 785 7 602 2,4% 14 473 

EBIT 5 502 4 879 12,8% 8 340 

Carnet de commandes  
(à la date de référence) 1 453 549 1 538 973 (5,6%) 1 524 423 

Production 273 210 277 220 (1,4%) 516 057 

Effectif du personnel  
(à plein temps; à la date de référence) 1 024 1 015 0,9% 1 034 

INFRASTRUCTURE
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26 – 27

Projets clés

Grand Paris Express, Paris
D’ici à 2030, «Grand Paris Express», un réseau de transport composé de six lignes de  

métro automatiques, améliorera les liaisons entre la métropole et les zones urbaines 
périphériques du Grand Paris (Île-de-France). Avec Pizzarotti, son partenaire italien au sein  
du consortium, Implenia assume la direction technique des travaux de construction de  
tunnel du lot «GC01». Un tunnelier creuse, sur une longueur de trois kilomètres, une galerie 
d’un diamètre intérieur de plus de neuf mètres. Le fait d’avoir remporté ce projet constitue  
pour Implenia un important succès commercial sur le marché français.

Roche Bâtiment 2, Bâle
La réalisation de l’ensemble de la fouille s’effectue avec un partenaire dans le cadre  

d’un consortium. Chef de file, Implenia en assume également la direction technique.  
Outre la prestation globale relative à la fouille, ce projet en zone urbaine englobe également  
la démolition et les pieux de fondation.

Implenia travaille à la future station de métro Dhuys  
de la ligne 11 à Paris.
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Prestations régionales de génie civil  
en Allemagne, Autriche, Norvège 
et Suède – avec des compétences 
renforcées en matière de bâtiment 
dans l’espace germanophone.

1683 (928)4 94% (91%)4

Carnet de commandes (CHF millions)1 Visibilité1, 3

563 (333)4 3253 (2164)4

Production (CHF millions)2 Effectif du personnel (EPT)1

INTERNATIONAL

1 Au 30 juin
2 1.1. – 30.6.
3 Visibilité: production assurée durant l’année en cours / production attendue durant l’année en cours
4 2016 restated
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28 – 29
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International

Le segment International, avec les activités de région en 
Allemagne, Autriche, Norvège et Suède ainsi qu’une expertise 
renforcée en matière de bâtiment en Allemagne, a enregistré 
une évolution mitigée au premier semestre. Alors qu’en 
Allemagne et en Suède les résultats ont nettement surpassé 
ceux de l’année précédente, les ajustements opérés en Norvège 
se sont traduits par une performance globalement médiocre. 
Avec la nomination de Mme Tone Bachke comme nouveau 
CEO Implenia Norge, les mesures nécessaires à une stabilisation 
durable ont été prises.

Performance encore en retrait  
au premier semestre

– Construction d’infrastruc-
tures en Allemagne et 
en Suède en hausse 
par  rapport à l’année 
précédente

– Fort potentiel du bâtiment 
en Allemagne

– Réorganisation de la 
 situation de management 
en Norvège

 2e semestre
 1er semestre

1 Hors effets PPA
2 Restated, voir page 46, note 5

EBIT International 
 (en millions de CHF)
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Le segment a généré au premier semestre 2017 un chiffre d’affaires de 541,1 millions de 
francs, contre 336,4 millions de francs l’année précédente. Après un résultat en équilibre  
au premier semestre de l’année précédente (2016 restated: 0,4 million de francs), l’EBIT (hors 
PPA) de la période de référence s’est établi à –12,5 millions de francs. Ce résultat inclut les 
ajustements de plus de 15 millions de francs sur le portefeuille de projets en Norvège.

Alors qu’en Allemagne et en Suède la performance a nettement surpassé celle de l’année 
dernière, les ajustements opérés en Norvège se sont traduits par un résultat globalement 
décevant. En Norvège, notre CEO Implenia Norge, Stig Ingar Evje, n’est pas rentré d’une 
randonnée ce printemps. Depuis lors, il est porté disparu. Cet événement, qui a provoqué une 
grande émotion et une forte inquiétude au sein de l’organisation, a mis un coup d’arrêt à la 
forte dynamique opérationnelle du début de l’année. Les améliorations attendues dans le cadre 
de divers projets n’ont pas pu être réalisées comme prévu et les performances au niveau des 
affaires courantes sont restées inférieures aux anticipations. Mme Tone Bachke, jusqu’à présent 
CFO Implenia Norge et Head of Corporate Center Scandinavia, a assuré temporairement la 
direction de l’organisation. Elle reprend désormais cette mission à titre définitif, pour assumer 
formellement la fonction de nouveau CEO Implenia Norge. 

Le segment a enregistré des succès commerciaux en Suède en remportant le contrat de 
rénovation de l’infrastructure ferroviaire au cœur de Stockholm d’un montant d’environ  
100 millions de francs ainsi que celui portant sur une nouvelle section du contournement E4  
de la ville de Stockholm.

Fin juin 2017, le carnet de commandes atteignait à 1683 millions de francs contre 928 mil-
lions de francs en 2016. L’effet de consolidation lié à l’acquisition de Bilfinger Hochbau s’élève à 
535 millions de francs s’agissant du carnet de commandes et à 152 millions de francs s’agissant 
du chiffre d’affaires. Implenia reste globalement optimiste concernant de l’évolution du seg-
ment. Le marché norvégien est robuste et offre un fort potentiel d’expansion. En Allemagne, en 
Suède et en Autriche, les marchés sont également intacts. En renforçant nettement ses activités 
dans le domaine du bâtiment en Allemagne, le Groupe a posé les fondements d’un EBIT en 
hausse dès la fin de cette année.

Chiffres clés International
1.1. – 30.6.2017 1.1. – 30.6.20161 Δ 1.1. – 31.12.20161

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 541 123 336 350 60,9% 725 726 

EBIT hors PPA (12 463) 411 (3 132,4%) 6 321 

EBIT (20 711) (2 480) (735,1%) 625 

Carnet de commandes  
(à la date de référence) 1 682 561 928 403 81,2% 1 010 186 

Production 563 005 332 944 69,1% 719 812 

Effectif du personnel  
(à plein temps; à la date de référence) 3 253 2 164 50,3% 2 231 

1 Restated, voir page 46, note 5

INTERNATIONAL
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30 – 31

Projets clés

Neue Messe Essen, Essen
Implenia Bâtiment modernise le site d’exposition de la ville d’Essen, près du Grugapark. 

Divisé en trois étapes, le chantier porte sur la démolition et la reconstruction d’anciennes  
halles à deux étages et sur la modernisation des autres halles d’exposition. Un foyer d’exposi-
tion vitré moderne et un nouvel espace d’exposition et de congrès forment l’impressionnante 
zone d’entrée. Au total, il s’agira de construire, transformer ou moderniser environ 45 000 m2 

de surfaces d’exposition. L’organisation de différents salons au cours des travaux exige une 
planification minutieuse des processus de construction ainsi que des solutions de bâtiments 
temporaires.

Rénovation de l’infrastructure ferroviaire, Stockholm
Implenia a été chargée par l’Administration suédoise des transports de la réalisation d’un 

projet complexe de rénovation au cœur de Stockholm. Une grande partie de l’infrastructure 
ferroviaire de la capitale suédoise a été construite dans les années 1950 et devra être rénovée 
au cours des prochaines années. Le tronçon de Stockholm Getingmidjan constitue la porte 
d’entrée pour tous les trains venant du sud du pays et figure donc parmi les sections les plus 
fréquentées de Suède. Sur ce tronçon ferroviaire d’environ deux kilomètres, Implenia rénovera 
et remplacera dans le cadre du projet cinq ponts ferroviaires et deux passerelles pour piétons, 
parallèles à ceux-ci.

Pour Vera Simon, responsable de projet junior de la succur-
sale Grands projets, Neue Messe Essen, la combination de 
constructions neuves, de rénovations et de transformations 
de bâtiments existants constitue un défi tout particulier. 
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 RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

1.1. – 30.6.2017 1.1. – 30.6.2016
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 5  1 692 020  1 564 604 

Matériaux et sous-traitants  (1 067 794)  (966 461) 

Frais de personnel  (471 742)  (437 267) 

Autres charges opérationnelles  (122 108)  (111 341) 

Amortissements et dépréciations  (44 085)  (34 331) 

Résultat de participations dans des entreprises associées  4 100  4 275 

Résultat opérationnel 5  (9 609)  19 479 

Charges financières 6  (7 787)  (7 947) 

Produits financiers 6  1 343  755 

Résultat avant impôts  (16 053)  12 287 

Impôts  4 154  (3 133) 

Résultat consolidé  (11 899)  9 154 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  (12 987)  6 763 

Participations ne donnant pas le contrôle  1 088  2 391 

Résultats par action (CHF)

Résultat de base par action 14 (0.71) 0.37

Résultat dilué par action 14 (0.71) 0.37

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

Compte de résultats consolidé
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34–35

1.1. – 30.6.2017 1.1. – 30.6.2016
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  (11 899)  9 154 

Réévaluation de l’obligation de prévoyance 7  (4 332)  4 260 

Impôts sur la réévaluation de l’obligation de prévoyance  953  (932) 

Total des éléments qui ne seront pas reclassés 
ultérieurement en résultat  (3 379)  3 328 

Variations des couvertures de flux de trésorerie  174  (121) 

Différences de conversion  1 081  1 730 

Total des éléments susceptibles d’être reclassés 
ultérieurement en résultat  1 255  1 609 

Autres éléments du résultat global  (2 124)  4 937 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  (2 104)  5 016 

Participations ne donnant pas le contrôle  (20)  (79) 

Résultat global total  (14 023)  14 091 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  (15 091)  11 779 

Participations ne donnant pas le contrôle  1 068  2 312 

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

Compte du résultat global consolidé

92049_Implenia_HJB17_fr.indb   35 06.09.17   08:36



 RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

Bilan consolidé

ACTIF 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2016
Notes 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Trésorerie  759 655  791 703  616 464 

Titres et instruments financiers dérivés   729  1 861  492 

Créances résultant de prestations 8  558 484  604 985  660 148 

Travaux en cours 9  309 389  314 398  386 974 

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  63 376  37 190  49 920 

Autres débiteurs  63 328  61 995  65 606 

Matières premières et fournitures  50 417  49 929  43 779 

Opérations immobilières 10  171 205  185 631  178 834 

Comptes de régularisation  31 437  16 933  35 080 

Total des actifs courants  2 008 020  2 064 625  2 037 297 

Immobilisations corporelles  300 561  288 869  290 108 

Immeubles de placement  14 624  14 641  14 932 

Participations dans des entreprises associées  52 957  52 623  62 828 

Autres actifs financiers  9 919  10 400  9 652 

Actifs de prévoyance  6 439  6 436 –

Immobilisations incorporelles  340 288  190 051  196 052 

Actifs d’impôts différés  3 676  1 532  5 323 

Total des actifs non courants  728 464  564 552  578 895 

Total de l’actif  2 736 484  2 629 177  2 616 192 
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PASSIF 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2016
Notes 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Instruments financiers dérivés  416  172  227 

Passifs financiers 11  2 091  1 743  2 737 

Dettes résultant de prestations  364 703  415 098  362 033 

Travaux en cours 9  837 624  753 706  822 797 

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  31 619  28 717  28 752 

Impôts dus  22 089  39 929  25 670 

Autres créanciers  77 774  71 390  69 503 

Comptes de régularisation  153 211  123 542  140 524 

Provisions  25 690  6 749  7 398 

Total des fonds étrangers courants  1 515 217  1 441 046  1 459 641 

Passifs financiers 11  481 020  413 663  411 971 

Autres créanciers  1 900  1 900  1 900 

Passifs d’impôts différés  75 272  68 078  85 120 

Passifs de prévoyance  20 462  11 220  30 800 

Provisions  36 053  27 764  28 654 

Total des fonds étrangers non courants  614 707  522 625  558 445 

Capital-actions 12  18 841  18 841  18 841 

Actions propres 12  (11 894)  (5 498)  (9 268) 

Réserves  593 105  571 618  562 959 

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires  (12 987)  59 817  6 763 

Capitaux propres attribuables aux actionnaires  587 065  644 778  579 295 

Participations ne donnant pas le contrôle  19 495  20 728  18 811 

Total des capitaux propres  606 560  665 506  598 106 

Total du passif  2 736 484  2 629 177  2 616 192 

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

Capital-actions Actions propres

1000 CHF 1000 CHF 

Capitaux propres au 1.1.2017  18 841  (5 498) 

Résultat consolidé – –

Autres éléments du résultat global – –

Résultat global total – –

Dividendes – –

Variation des actions propres –  (6 396) 

Paiements fondés sur des actions – –

Variation des participations ne donnant pas le contrôle – –

Total des autres variations de capitaux propres –  (6 396) 

Total des capitaux propres au 30.6.2017  18 841  (11 894) 

Capitaux propres au 1.1.2016  18 841  (8 833) 

Résultat consolidé – –

Autres éléments du résultat global – –

Résultat global total – –

Dividendes – –

Variation des actions propres –  (435) 

Paiements fondés sur des actions – –

Variation des participations ne donnant pas le contrôle – –

Achat de parts ne donnant pas le contrôle – –

Total des autres variations de capitaux propres –  (435) 

Total des capitaux propres au 30.6.2016  18 841  (9 268) 

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

 Réserves de 
capitaux 

Différences de 
conversion

Réserves de 
couverture de 

flux de trésorerie
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 1000 CHF 

 91 642  (37 389)  (142)  577 324  644 778  20 728  665 506 

– – –  (12 987)  (12 987)  1 088  (11 899) 

–  1 101  174  (3 379)  (2 104)  (20)  (2 124) 

–  1 101  174  (16 366)  (15 091)  1 068  (14 023) 

– – –  (36 612)  (36 612)  (933)  (37 545) 

 386 – –  (2 052)  (8 062) –  (8 062) 

– – –  2 052  2 052 –  2 052 

– – – – –  (1 368)  (1 368) 

 386 – –  (36 612)  (42 622)  (2 301)  (44 923) 

 92 028  (36 288)  32  524 346  587 065  19 495  606 560 

 92 775  (35 807)  (2)  538 487  605 461  18 315  623 776 

– – –  6 763  6 763  2 391  9 154 

–  1 809  (121)  3 328  5 016  (79)  4 937 

–  1 809  (121)  10 091  11 779  2 312  14 091 

– – –  (34 735)  (34 735)  (592)  (35 327) 

 471 – –  (1 419)  (1 383) –  (1 383) 

– – –  1 419  1 419 –  1 419 

– – – – –  833  833 

 (3 246) – – –  (3 246)  (2 057)  (5 303) 

 (2 775) – –  (34 735)  (37 945)  (1 816)  (39 761) 

 90 000  (33 998)  (123)  513 843  579 295  18 811  598 106 
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Tableau des flux de trésorerie consolidé

1.1. – 30.6.2017 1.1. – 30.6.2016
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  (11 899)  9 154 

Impôts  (4 154)  3 133 

Résultat financier 6  6 444  7 192 

Amortissements et dépréciations  44 085  34 331 

Résultat de vente des immobilisations  (1 484)  (1 282) 

Résultat et distribution d’entreprises associées  (50)  (2 096) 

Variation des provisions  (2 119)  (4 936) 

Variation des actifs et passifs de prévoyance  (4 539)  (2 846) 

Variation du besoin en fonds de roulement

Variation des créances résultant de prestations 
et autres débiteurs  93 586  (81 242) 

Variation des travaux en cours (valeurs nettes), 
matières premières et fournitures  (41 698)  (23 510) 

Variation des opérations immobilières  14 426  17 255 

Variation des dettes résultant de prestations 
et autres créanciers  (76 920)  (42 553) 

Variation des comptes de régularisation et associations  
de travail (méthode de la mise en équivalence)  (24 819)  (11 344) 

Autres charges et produits sans effet de trésorerie  (4 706)  (2 320) 

Intérêts versés  (2 377)  (6 943) 

Intérêts reçus  525  318 

Impôts payés  (19 516)  (15 963) 

Flux de trésorerie provenant des activités  
opérationnelles  (35 215)  (123 652) 

Investissements en immobilisations corporelles  (35 780)  (22 378) 

Désinvestissements d’immobilisations corporelles  3 538  2 167 

Investissements dans d’autres participations 
et entreprises associées  (246)  (138) 

Désinvestissements d’autres participations 
et entreprises associées  1 204  535 

Investissements en immobilisations incorporelles  (47)  (13) 

Acquisition d’activités 4  13 687  (2 115) 

Flux de trésorerie lié aux activités d’investissement  (17 644)  (21 942) 
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1.1. – 30.6.2017 1.1. – 30.6.2016
1000 CHF 1000 CHF

Augmentation des passifs financiers  64 950  125 795 

Remboursement des passifs financiers  (1 261)  (202 262) 

Variation des actions propres  (6 010)  36 

Dividendes  (36 612)  (34 735) 

Flux de trésorerie avec les participations ne donnant pas 
le contrôle  (933)  (5 895) 

Flux de trésorerie lié aux activités de financement  20 134  (117 061) 

Différences de conversion sur la trésorerie  677  2 011 

Variation de la trésorerie  (32 048)  (260 644) 

Trésorerie au début de la période  791 703  877 108 

Trésorerie à la fin de la période  759 655  616 464 

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

Implenia SA est une société suisse dont le siège se trouve à Dietlikon, Zurich. Les actions d’Implenia SA sont 
cotées à la SIX Swiss Exchange (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.

L’activité d’Implenia est détaillée à la note 5.

Le Conseil d’administration d’Implenia SA a approuvé, le 23 août 2017, le rapport intermédiaire au 30  juin 
2017. Les états financiers consolidés au 30 juin 2017 n’ont pas été vérifiés par l’organe de révision externe 
PricewatehouseCoopers SA, Zurich. Sauf indication contraire, les chiffres du rapport financier 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 se terminant le 
30 juin 2017. 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 2016, qui avaient été établis en conformité avec les International Financial Repor-
ting 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.

Le référentiel comptable appliqué pour ce rapport intermédiaire est identique aux normes publiées et décrites 
dans le rapport financier 2016.

L’International Accounting Standards Board (IASB) a publié les nouvelles normes suivantes essentielles pour 
Implenia. Celles-ci ne doivent pas être obligatoirement appliquées pour l’exercice 2017. Il a été renoncé
à une application anticipée.

– IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients
– IFRS 9 Instruments financiers
– IFRS 16 Contrats de location

Les effets des nouvelles normes sont décrits ci-dessous.

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia 

92049_Implenia_HJB17_fr.indb   42 06.09.17   08:36



42–43

IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients
La nouvelle norme IFRS 15 «Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les clients» sera 
appliquée à partir du 1er janvier 2018. Les prescriptions prévoient un modèle à cinq niveaux pour la comptabili-
sation du chiffre d’affaires, censé être appliqué à tous les contrats conclus avec des clients. Le chiffre d’affaires 
des prestations fournies doit être inscrit dans les comptes à hauteur de la contrepartie attendue. Le chiffre 
d’affaires est comptabilisé au moment ou durant la période où le contrôle est cédé au client.

L’analyse d’Implenia a montré que les nouvelles prescriptions n’avaient aucune incidence significative sur le 
moment de la comptabilisation du chiffre d’affaires et sur son montant.

Les nouvelles règles ont pour conséquence que les informations fournies dans les notes à propos des contrats 
de clients deviennent nettement plus volumineuses. Une autre divergence avec la pratique actuelle réside dans 
la comptabilisation des demandes d’avenant non encore autorisées. Dans le futur, ces dernières ne seront plus 
comptabilisées comme des créances corrigées en valeur, étant donné qu’il n’existe aucun droit inconditionnel 
au paiement, mais dans les travaux en cours. Implenia devrait appliquer la méthode de modification rétros-
pective intégrale.

IFRS 9 Instruments financiers
La nouvelle norme IFRS 9 «Instruments financiers» sera appliquée à partir du 1er janvier 2018. Elle contient des 
directives de classification et d’évaluation des actifs et passifs financiers. La classification des actifs financiers 
changera sous l’effet de la nouvelle norme. Par ailleurs, cette nouvelle norme comporte des prescriptions régis-
sant la comptabilisation des dépréciations et l’inscription au bilan des relations de couverture. 

L’analyse d’Implenia a montré que les nouvelles prescriptions n’avaient aucune incidence significative sur les 
comptes consolidés. 

IFRS 16 Contrats de location
La nouvelle norme IFRS 16 relative aux contrats de location sera appliquée à partir du 1er janvier 2018. Selon 
les nouvelles règles, tous les actifs et passifs résultant de contrats de location doivent être portés au bilan, 
sauf si la durée de la location ne dépasse pas douze mois ou si la valeur de l’actif est négligeable. Les biens en 
location étant portés à l’actif et les dettes résultant de tels contrats, au passif, la mise en œuvre de la nouvelle 
norme entraînera une augmentation du total du bilan. Implenia possède d’importants contrats de location 
d’immeubles, de grandes et petites machines de chantier, de véhicules et d’installations de chantier. L’analyse 
en cours montre qu’une grande partie des contrats de location de petites machines et d’installations de chan-
tier présente une durée inférieure à un an. Ces contrats de location ne seront donc pas portés au bilan selon la 
nouvelle norme. Les effets des contrats de location à long terme sont en cours d’analyse.
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Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

3 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 seconde partie de l’année.

4 Variations substantielles du périmètre de consolidation

En date du 2 mars 2017, le Groupe Implenia a racheté 100% des parts de la société Bilfinger Hochbau GmbH, 
dont le siège est à Neu-Isenburg (Allemagne). Bilfinger Hochbau GmbH et ses filiales opèrent plus particuliè-
rement dans le secteur du bâtiment en Allemagne. Le Groupe fournit un large éventail de prestations, de la 
planification à la réalisation de bâtiments clés en main et possède des compétences dans les domaines de la 
logistique des chantiers, de la construction d’entrepôts frigorifiques et de la technique des façades. Implenia 
diversifie ainsi ses activités d’un point de vue géographique tout en étendant sa présence régionale. Les socié-
tés rachetées ont été intégralement consolidées à partir de leur date d’acquisition.

Le prix d’achat s’élevait à CHF 6,6 millions et inclut la reprise d’une trésorerie de CHF 20,3 millions.

Sur la base de la répartition provisoire du prix d’achat, les actifs nets identifiables se montaient à CHF –110,8 mil-
lions. La transaction a généré un goodwill de CHF 117,4 millions. Le goodwill reflète les actifs acquis mais non 
capitalisables, comme l’accès au marché, les relations clientèle dans le secteur public-privé, le savoir-faire du 
personnel et les effets de synergie attendus. A priori, le goodwill acquis ne devrait pas être déductible fiscale-
ment. Les coûts d’acquisition, d’un montant de CHF 2,5 millions, ont été comptabilisés dans les autres charges 
opérationnelles dans le compte de résultats.

Au premier semestre 2017, Bilfinger Hochbau GmbH a généré un résultat opérationnel de CHF – 2,3 millions 
et un chiffre d’affaires de CHF 205,2 millions. Pour la période du 2 mars au 30 juin 2017, Bilfinger Hochbau 
GmbH a affiché un résultat net de CHF 2,4 millions et un chiffre d’affaires de CHF 151,6 millions. Par ailleurs, 
au cours du premier semestre 2017, des amortissements et dépréciations issus de la reprise à la juste valeur ont 
été actés pour un montant de CHF 5,5 millions. 

La vue d’ensemble ci-après indique les justes valeurs provisoirement comptabilisées des actifs acquis, des dettes 
reprises et du goodwill.

92049_Implenia_HJB17_fr.indb   44 06.09.17   08:36



44–45

2.3.2017
1000 CHF

Trésorerie  20 294 

Créances résultant de prestations  45 294 

Travaux en cours et autres actifs courants  21 077 

Immobilisations corporelles  7 443 

Immobilisations incorporelles  37 112 

Autres actifs non courants  2 097 

Dettes résultant de préstations  (23 610) 

Provisions courantes et non courantes  (28 474) 

Travaux en cours et autres passifs courants  (169 336) 

Autres passifs non courants  (22 574) 

Juste valeur de l’actif net identifiable  (110 677) 

Participations ne donnant pas le contrôle  (129) 

Juste valeur de l’actif net acquis – attribuable à Implenia  (110 806) 

Goodwill  117 413 

Prix d’achat  6 607 

Trésorerie acquise  20 294 

Entrée nette de trésorerie  13 687 

En février 2016, le Groupe Implenia a racheté toutes les actions des actionnaires minoritaires (12,2%) d’Implenia 
Norge AS et détient de ce fait 100% de la société. Le prix d’achat s’élevait à CHF 5,3 millions (NOK 47,2 millions).
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Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

5 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 se compose des secteurs suivants:

– Development
– Suisse
– Infrastructure
– International
– Divers / Holding

Les activités des divers secteurs sont décrites comme suit:

Development
Au sein du secteur Development, Implenia regroupe son expertise en matière de développement de projets, de 
l’idée initiale a l’ouvrage achevé. Partenaire de maitres d’ouvrage privés et institutionnels, Implenia développe 
et construit des immeubles et des sites durables en Suisse et, pour ce faire, peut s’appuyer sur une réserve de 
terrains solide qui lui appartient en propre. Les thèmes logement, santé et troisième âge constituent des axes 
prioritaires. Le portefeuille de projets est largement diversifié en termes géographiques, avec une présence 
renforcée dans les zones à forte croissance du Grand Zurich et du Bassin lémanique.

Suisse
Le secteur Suisse regroupe les prestations d’Implenia dans la modernisation d’immeubles à usage résidentiel 
et commercial, l’entreprise générale / totale, le bâtiment ainsi que dans la construction de routes et le génie 
civil. Les centrales d’enrobés et les gravières en Suisse font également partie de ce secteur, de même que la 
construction en bois. Dans le domaine de la modernisation, le secteur concentre les compétences en matière 
de transformation et de rénovation, du conseil à la réalisation. En tant qu’entreprise générale et totale, Implenia 
propose toute la gamme de services en qualité de prestataire unique. 

Infrastructure
Le secteur Infrastructure se concentre sur la construction de tunnels et les travaux spéciaux de génie civil en 
Europe. Implenia regroupe dans ce secteur ses compétences 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 marches de base du Groupe, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, la Suède et la Norvège. La 
sous-unité Global Projects participe par ailleurs aux appels d’offres pour de grands projets complexes d’infra-
structure hors des marchés de base et y assume également la direction des projets. 
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International
Le secteur International regroupe les activités d’Implenia sur ses marchés de base – Allemagne, Autriche, 
Norvège et Suède – ainsi que les gravières a l’étranger. Implenia propose à sa clientèle située en dehors du 
territoire suisse des prestations dans le domaine du bâtiment, du génie civil, des ouvrages d’art en général 
et de la réfection ainsi que des prestations complètes destinées à des projets d’infrastructure. Le domaine du 
bâtiment englobe un large éventail d’activités allant de la planification à la réalisation de bâtiments clés en 
main. S’y ajoutent des prestations de niche dans la construction routière et ferroviaire. Les unités Machines 
et électrotechnique (MET), Construction de coffrages (BBS) et Logistique du bâtiment ainsi que le laboratoire 
central (BLC) sont intégrés dans ce secteur en tant que fournisseurs de services à l’échelle du Groupe.

Divers / Holding
Divers / Holding comprend les coûts d’Implenia qui ne sont attribués à aucun secteur particulier. Ce secteur 
englobe également les entités du Groupe dépourvues d’activités, les frais généraux de la holding, les principaux 
immeubles de placement, les impôts différés comptabilisés au niveau du Groupe ainsi que les actifs et passifs 
de prévoyance.

Durant l’exercice sous revue, les unités Machines et électrotechnique (MET) et Construction de coffrages 
(BBS) ainsi que le laboratoire central ont été transférés du secteur Divers / Holding vers le secteur International.  
Les chiffres de l’exercice précédent présentés dans l’information sectorielle ont été adaptés en conséquence. 
Les activités issues de l’acquisition de Bilfinger Hochbau GmbH sont également transférées vers le secteur 
International.
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RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

Information sectorielle, telle qu’elle a été présentée au Conseil d’administration au 30 juin 2017:

Development Suisse

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires sectoriel IFRS  67 561  1 062 322 

Chiffre d’affaires intragroupe  (9 577)  (161 020) 

Chiffre d’affaires consolidé  57 984  901 302 

Résultat opérationnel hors PPA2  20 367  (15 568) 

Résultat opérationnel  20 367  (15 568) 

Fonds de roulement (sans trésorerie)  200 778  584 249 

Immobilisations (sans les actifs de prévoyance)  17 595  252 313 

Engagements (sans les dettes financières  
et passifs de prévoyance)  (82 671)  (802 436) 

Total du capital investi  135 702  34 126 

Investissements dans des immobilisations 
corporelles et incorporelles –  7 038 

1  Y compris éliminations
2  Résultat opérationnel tel que rapporté au décideur principal (résultat opérationnel hors amortissements et dépréciations issus de la 

reprise à la juste valeur des acquisitions)
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Infrastructure International
Total des 
divisions Divers / Holding1 Total 

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

 256 965  541 123  1 927 971  12 181  1 940 152 

 (32 540)  (32 507)  (235 644)  (12 488)  (248 132) 

 224 425  508 616  1 692 327  (307)  1 692 020 

 7 785  (12 463)  121  801  922 

 5 502  (20 711)  (10 410)  801  (9 609) 

 111 046  317 940  1 214 013  34 352  1 248 365 

 127 367  308 450  705 725  16 300  722 025 

 (176 912)  (496 041)  (1 558 060)  (68 291)  (1 626 351) 

 61 501  130 349  361 678  (17 639)  344 039 

 17 951  13 162  38 151  678  38 829 
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RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

Information sectorielle, telle qu’elle a été présentée au Conseil d’administration au 30 juin 2016 (restated):

Development Suisse

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires sectoriel IFRS  76 913  1 087 134 

Chiffre d’affaires intragroupe  (7 944)  (130 544) 

Chiffre d’affaires consolidé  68 969  956 590 

Résultat opérationnel hors PPA3  20 907  2 581 

Résultat opérationnel  20 907  2 581 

Fonds de roulement (sans trésorerie)  204 343  754 103 

Immobilisations (sans les actifs de prévoyance)  18 170  260 780 

Engagements (sans les dettes financières et  
passifs de prévoyance)  (78 657)  (925 458) 

Total du capital investi  143 856  89 425 

Investissements dans des immobilisations 
corporelles et incorporelles –  7 796 

1  Y compris éliminations
2  Durant l’exercice sous revue, les unités Machines et électrotechnique (MET) et Construction de coffrages (BBS) ainsi que le 

 laboratoire central ont été transférés du secteur Divers / Holding vers le secteur International. Les adaptations au niveau du résultat 
opérationnel s’élèvent à CHF – 2,1 millions pour le secteur International et à CHF 2,1 millions pour le secteur Divers / Holding.

3  Résultat opérationnel tel que rapporté au décideur principal (résultat opérationnel hors amortissements et dépréciations issus de la 
reprise à la juste valeur des acquisitions)
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Infrastructure International2
Total des 
divisions Divers / Holding1,2 Total 

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

 260 577  336 350  1 760 974  12 315  1 773 289 

 (41 268)  (15 758)  (195 514)  (13 171)  (208 685) 

 219 309  320 592  1 565 460  (856)  1 564 604 

 7 602  411  31 501  (6 408)  25 093 

 4 879  (2 480)  25 887  (6 408)  19 479 

 183 482  278 014  1 419 942  891  1 420 833 

 123 086  156 594  558 630  20 265  578 895 

 (248 208)  (309 022)  (1 561 345)  (11 233)  (1 572 578) 

 58 360  125 586  417 227  9 923  427 150 

 7 699  7 227  22 722  552  23 274 
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RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

Rapprochement du capital investi:

30.6.2017 30.6.2016
1000 CHF 1000 CHF

Total de l’actif  2 736 484  2 616 192 

Déduction trésorerie  (759 655)  (616 464) 

Déduction actifs de prévoyance  (6 439) –

Actif du capital investi  1 970 390  1 999 728 

Total du passif  2 736 484  2 616 192 

Déduction capitaux propres  (606 560)  (598 106) 

Déduction passifs financiers  (483 111)  (414 708) 

Déduction passifs de prévoyance  (20 462)  (30 800) 

Passif du capital investi  1 626 351  1 572 578 

Total du capital investi  344 039  427 150 

Sont inclus dans le résultat opérationnel de Divers / Holding:

1.1. – 30.6.2017 1.1. – 30.6.20161

1000 CHF 1000 CHF

Autres charges nettes2  (1 422)  (6 694) 

Résultat d’institution de prévoyance du personnel à prestations définies  3 878  1 484 

Amortissements et dépréciations  (1 655)  (1 198) 

Total résultat opérationnel de Divers / Holding  801  (6 408) 

1  Année précédente restated
2  Y compris, l’exercice précédent, l’effet sur le résultat de la réévaluation du portefeuille norvégien de projets

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 1 042 millions (exercice précédent: CHF 1 097 millions). Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger se monte 
à CHF 650 millions (exercice précédent: CHF 468 millions). Les actifs immobilisés situés en Suisse (sans les 
instruments financiers, les actifs de prévoyance et les impôts différés actifs) se montent à CHF 272 millions au 
30 juin 2017 (31 décembre 2016: CHF 273 millions). Les actifs immobilisés situés à l’étranger (hors instruments 
financiers, actifs de prévoyance et impôts différés actifs) se montent à CHF 383 millions (31 décembre 2016: 
CHF 221 millions), ce chiffre incluant un montant de CHF 120 millions de goodwill issus de l’acquisition de 
Bilfinger Hochbau GmbH.
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6 Charges et produits financiers
1.1. – 30.6.2017 1.1. – 30.6.2016

1000 CHF 1000 CHF

Charges financières

Charges d’intérêts  4 143  6 083 

Frais bancaires  267  392 

Commissions de garantie1  2 508  509 

Autres charges financières  796  806 

Pertes de change  73  157 

Total  7 787  7 947 

Produits financiers

Produits d’intérêts  528  304 

Produits des participations  204  214 

Autres produits financiers  17  5 

Gains de change  594  232 

Total  1 343  755 

Résultat financier  (6 444)  (7 192) 

1  Incluent, pour la période sous revue, des charges liées au remboursement de garanties de Bilfinger Hochbau

7 Réévaluation des obligations de prévoyance

Le facteur d’actualisation pour le calcul des obligations de prévoyance est demeuré inchangé, à 0,9%, du-
rant la période sous revue (exercice précédent: réduction de 1,0% à 0,7%). L’effet négatif avant impôts de 
CHF – 4,3 millions dans les autres éléments du résultat global résulte pour l’essentiel de la limitation de l’excé-
dent de couverture à la valeur économique (Asset Ceiling). L’exercice précédent, un effet positif avant impôts 
de CHF 4,3 millions a été acté du fait de produits générés par la fortune du plan et d’adaptations d’hypothèses 
actuarielles.
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8 Créances résultant de prestations
30.6.2017 31.12.2016

1000 CHF 1000 CHF

Tiers  544 588  539 682 

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  30 393  46 807 

Entreprises associées  2 738  1 328 

Parties liées  21 –

Retenues de garantie  62 432  51 605 

Correction de valeur pour créances douteuses et / ou non approuvées  (81 688)  (34 437) 

Total  558 484  604 985 

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 sur les créances durant la période sous revue résulte pour l’essentiel de 
l’acquisition de Bilfinger Hochbau. Dans les sociétés ex-Bilfinger, il est d’usage de comptabiliser les créances 
attendues mais pas encore validées au moment de l’établissement de la dernière facture destinée au donneur 
d’ordre. Les créances qui ne sont pas encore validées font l’objet d’une correction de valeur immédiate.

Créances échues
Le montant total des créances dues s’élève à CHF 291,4 millions au 30 juin 2017 (31 décembre 2016: CHF 353,4 
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.

Stade du Letzigrund
Fin mars 2017, le Tribunal fédéral a renvoyé la demande juridique d’Implenia pour le prix de l’ouvrage d’environ 
CHF 20 millions dans l’affaire stade du Letzigrund à la Cour Suprême, ceci pour raisons formelles. L’affaire suit 
actuellement son cours à la Cour Suprême.

De plus, la ville de Zurich a fait valoir son droit à la garantie de prestations accordée dans le cadre de la construc-
tion du stade du Letzigrund et ainsi contraint Implenia à verser un montant de CHF 12 millions. Implenia 
réclame cette somme et a intenté une action en remboursement intégral de cette garantie appelée auprès du 
Tribunal de district de Zurich. Cette somme figure contenue dans les débiteurs de garanties appelées.

Vu les récents développements, la situation dans l’affaire stade du Letzigrund a été réévaluée dans son ensemble. 
Afin de réduire les incertitudes financières provenant des diverses procédures en suspens, les créances correspon-
dantes ont été rectifiées significativement.
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9 Travaux en cours
30.6.2017 31.12.2016

1000 CHF 1000 CHF

Travaux en cours, actif (prestation fournie, mais pas encore facturée)  437 491  434 885 

Travaux en cours, passif (prestation facturée, mais pas encore fournie)  (272 623)  (365 559) 

Correction de valeur sur les coûts de contrat1  (66 227)  (34 183) 

Coûts de contrat relatifs aux prestations futures de fournisseurs et 
sous-traitants  73 431  108 097 

Coûts de contrat relatifs aux prestations passées de fournisseurs et 
sous-traitants  (700 307)  (582 548) 

Travaux en cours, net  (528 235)  (439 308) 

dont travaux en cours, actif  309 389  314 398 

dont travaux en cours, passif  (837 624)  (753 706) 

1  La hausse de la correction de valeur sur les coûts de contrat durant la période sous revue résulte pour l’essentiel de l’acquisition de 
Bilfinger Hochbau et d’une réévaluation du portefeuille norvégien de projets.
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10 Opérations immobilières
30.6.2017 31.12.2016

1000 CHF 1000 CHF

Coûts au 1.1.  187 405  203 728 

Augmentation  23 770  49 016 

Diminution  (38 216)  (65 339) 

Coûts à la date de clôture  172 959  187 405 

Corrections de valeur cumulées au 1.1.  (1 774)  (7 641) 

Augmentation – –

Diminution  20  5 867 

Corrections de valeur cumulées à la date de clôture.  (1 754)  (1 774) 

Valeur nette comptable à la date de clôture  171 205  185 631 

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

1.1. – 30.6.2017 1.1. – 30.6.2016
1000 CHF  1000 CHF 

Produit de cession  54 609  73 026 

Valeur comptable des objets vendus  (38 196)  (37 000) 

Résultat immobilier1  16 413  36 026 

1  Hors autres charges et produits du secteur Development
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11 Passifs financiers courants et non courants
30.6.2017 31.12.2016

 1000 CHF 1000 CHF

État au 1.1.  415 406  489 002 

Augmentation  69 147  130 637 

Diminution  (1 261)  (204 445) 

Différences de conversion  (181)  212 

Total à la date de clôture  483 111  415 406 

Répartition

Emprunts obligataires  250 373  250 393 

Emprunt convertible subordonné  161 389  160 106 

Prêts sur reconnaissance de dette  64 880 –

Dettes envers des banques et autres institutions financières  6  92 

Dettes de contrats de location-financement  6 386  4 738 

Autres passifs financiers  77  77 

Total à la date de clôture  483 111  415 406 

Échéance

En 1 an  2 091  1 743 

Entre 2 et 5 ans  176 580  3 164 

Plus de 5 ans  304 440  410 499 

Total à la date de clôture  483 111  415 406 

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; ce contrat court jusqu’au 30 septembre 2020 et 
inclut deux options de prolongation d’un an chacune. 

Implenia bénéficie en outre d’accords d’emprunt bilatéraux avec diverses banques pour un montant de  
CHF 86 millions (31 décembre 2016: CHF 95 millions).
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Le 9  juin 2017, Implenia a placé trois prêts sur reconnaissance de dette à taux fixe pour un volume total 
d’EUR 60 millions:

– EUR 10 millions échéance en 2021, taux d’intérêt effectif 0,927%

– EUR 20 millions échéance en 2023, taux d’intérêt effectif 1,349%

– EUR 30 millions échéance en 2025, taux d’intérêt effectif 1,792%

Les dettes financières incluent deux emprunts obligataires et un emprunt convertible subordonné:

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

– CHF 125 millions  Libération 21 mars 2016, taux d’intérêt (avec incidence sur la trésorerie) 1,000%,  
période 2016 – 2026, prix d’émission 100,739%, ISIN CH031 699 4661, taux d’intérêt 
effectif 0,964%

– CHF 175 millions  Libération 30 juin 2015, emprunt convertible subordonné, taux d’intérêt (avec 
 incidence sur la trésorerie) 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%

L’exercice précédent, Implenia a remboursé à l’échéance le montant dû de CHF 200 millions de l’emprunt obli-
gataire 2010 – 2016 à l’échéance, soit le 12 mai 2016.
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12 Capital-actions

31.12.2015
Variation 

2016 31.12.2016
Variation 

2017 30.6.2017
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  163 105  (69 063)  94 042  79 401  173 443 

Total des actions  
en circulation  18 308 895  69 063  18 377 958  (79 401)  18 298 557 

Toutes les actions sont souscrites et entièrement libérées. Au 30 juin 2017, à l’exception de 173 443 actions 
propres (31 décembre 2016: 94 042 actions propres) toutes les actions donnaient droit au vote et à un dividende.

31.12.2015
Variation 

2016 31.12.2016
Variation 

2017 30.6.2017
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  18 841 –  18 841 –  18 841 

Actions propres  (166)  70  (96)  (81)  (177) 

Total du capital-actions  
en circulation  18 675  70  18 745  (81)  18 664 

La valeur nominale d’une action était de CHF 1.02 au 30 juin 2017 (31 décembre 2016: CHF 1.02).
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13 Évaluations à la juste valeur

Niveau

Valeur comptable Juste valeur

30.6.2017 31.12.2016 30.6.2017 31.12.2016
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

INSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS

Actifs financiers portés au compte de 
résultats à la juste valeur

Dérivés sur devises 2  686  1 141  686  1 141 

Actifs financiers disponibles à la vente

Titres 2  43  720  43  720 

Participations non cotées 3  7 437  7 429  7 437  7 429 

Prêts et créances

Créances résultant de prestations *  558 484  604 985  558 484  604 985 

Autres débiteurs *  63 328  61 995  63 328  61 995 

Autres actifs financiers *  2 482  2 971  2 482  2 971 

INSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS

Passifs financiers portés au compte de 
résultats à la juste valeur

Dérivés sur devises 2  416  172  416  172 

Autres passifs financiers

Dettes résultant de prestations *  364 703  415 098  364 703  415 098 

Prêts sur reconnaissance de dette 2  64 880 –  64 880 –

Emprunts obligataires 1  250 373  250 393  260 868  262 250 

Emprunt convertible 2  161 389  160 106  168 265  163 188 

Autres passifs *  79 674  73 290  79 674  73 290 

Autres passifs financiers *  6 469  4 907  6 469  4 907 

* La valeur comptable de ces instruments financiers correspond plus ou moins à la juste valeur. 
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Juste valeur par niveau hiérarchique:

Niveau 1 – Prix (non ajustés) cotés qui sont émis à la date d’évaluation sur des marchés actifs pour des actifs 
et passifs identiques. La juste valeur des emprunts obligataires portés au bilan à la valeur des coûts amortis 
correspond au cours de clôture à la SIX Swiss Exchange.

Niveau 2 – L’évaluation se fonde sur les données (autres que celles visées au niveau 1) qui sont observables pour 
l’actif ou le passif concerné, soit directement soit indirectement. 
Les justes valeurs des dérivés sur devises (contrats à terme) sont déterminées sur la base de la différence entre 
les cours à terme contractuels et les cours à terme en vigueur à la date de clôture.
L’emprunt convertible émis le 30 juin 2015 présente une valeur comptable de CHF 161,4 millions (31 décembre 
2016: CHF 160,1 millions) et de CHF 15,2 millions (chiffre inchangé) dans les capitaux propres. La juste valeur 
de la part de fonds étrangers des emprunts convertibles ainsi que la juste valeur des prêts sur reconnaissance 
de dette sont calculées sur la base des paiements d’intérêts et des amortissements contractuels, actualisés aux 
taux d’intérêt du marché.

Niveau 3 – Données qui sont basées sur des données non observables. Elles reflètent la meilleure estimation 
du Groupe sur la base des critères que pourraient appliquer des participants du marché afin de déterminer le 
prix de l’actif ou du passif concerné à la date d’évaluation. Les risques inhérents aux procédures d’évaluation et 
aux données des modèles sont pris en compte dans l’estimation. Les actifs généralement attribués à ce niveau 
sont des titres qui ne sont pas négociés sur des marchés actifs. Le Groupe Implenia dispose d’un portefeuille 
de participations suisses non cotées. 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. 
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14 Résultat par action
1.1. – 30.6.2017 1.1. – 30.6.2016

Informations de base pour le calcul des résultats par action:

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires d’Implenia SA  (12 987)  6 763 

Correction effet sur le résultat de l’emprunt convertible  1 376  1 355 

Résultat consolidé des actionnaires d’Implenia SA après correction  (11 611)  8 118 

Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation  18 329 052  18 285 029 

Correction effet de dilution emprunt convertible  2 331 469  2 331 469 

Moyenne pondérée pour le résultat dilué par action  20 660 521  20 616 498 

Résultat de base par action en CHF (0.71) 0.37

Résultat dilué par action en CHF (0.71) 0.37

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.

Comme l’exercice précédent, l’emprunt convertible ne présente aucune dilution au premier semestre 2017.
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15 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 du canton des Grisons, avec de 
nombreuses autres entreprises de construction (voir à ce sujet les communiqués de presse de novembre 2012). 
Implenia apporte sa coopération à cette enquête de la Commission de la concurrence. L’enquête n’est pas 
encore terminée. À la date de l’établissement du bilan, il n’est pas possible pour la Direction d’évaluer avec 
précision le résultat final et le montant des sanctions éventuelles. Aucune provision n’a dès lors été constituée.

Dans le cadre d’une enquête menée actuellement par le parquet autrichien à l’encontre d’une vingtaine d’en-
treprises de génie civil, des représentants des autorités ont pris contact avec Implenia Baugesellschaft m.b.H. 
à Vienne en date du 9 mai 2017. L’enquête porte sur deux projets remontant à l’époque de Bilfinger Bauge-
sellschaft m.b.H., intégrée en 2015 dans le Groupe Implenia (voir à ce propos le communiqué de presse du 
11 mai 2017). Implenia coopère avec les autorités viennoises et leur a assuré son soutien le plus total dans les 
investigations qui sont actuellement en cours. À la date de l’établissement du bilan, il n’est pas possible pour 
la Direction d’évaluer avec précision le résultat final et le montant des sanctions éventuelles. Aucune provision 
n’a dès lors été constituée. 
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16 Flux de trésorerie disponible 

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

1.1. – 30.6.2017 1.1. – 30.6.2016
1000 CHF 1000 CHF

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles  (35 215)  (123 652) 

Investissements en immobilisations  (36 073)  (22 529) 

Désinvestissements d’immobilisations  4 742  2 702 

Flux de trésorerie disponible avant acquisition d’activités  (66 546)  (143 479) 

Acquisition d’activités  13 687  (2 115) 

Flux de trésorerie disponible après acquisition d’activités  (52 859)  (145 594) 
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17 Événements postérieurs à la date de clôture

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

18 Conversion de monnaies étrangères
Cours moyens 1.1. – 30.6. Cours de clôture

2017 2016 30.6.2017 31.12.2016

Côte d’Ivoire / Mali 100 XOF CHF 0.16 CHF 0.17 CHF 0.17 CHF 0.16

Norvège 100 NOK CHF 11.74 CHF 11.65 CHF 11.43 CHF 11.82

Suède 100 SEK CHF 11.23 CHF 11.79 CHF 11.33 CHF 11.24

Union européenne 1 EUR CHF 1.08 CHF 1.10 CHF 1.09 CHF 1.07
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Alpnach

Andermatt

Chur

St. Moritz

Davos

Bioggio Lugano-Breganzona

Engelberg

La Chaux-de-Fonds

Delémont

Fribourg

Echandens Renens
Crissier

Genève/Onex

Sierre Visp

Sion

Martigny

Monthey

Neuchâtel

Schaffhausen

Kreuzlingen

St. Gallen

Herisau

Gams

Siebnen

Luzern

Zug/Cham

Vättis

Inwil
Gisikon

Hergiswil
Horw

Baden

Aarau/Buchs

Birsfelden

Rafz

St. Margrethen
Widnau 

Teufen

Appenzell

Wil

Grabs

Frauenfeld

Affoltern a. A.
Oberentfelden

Dietlikon/
Wallisellen

Winterthur

Altstätten
Balgach

Studen

Solothurn
Tavannes

Olten

Basel

Augst

Wattenwil

Interlaken
Spiez

VétrozSatigny

Zweisimmen

Meiringen Zernez

Bern

Lyss

Münsingen
Altdorf
Schattdorf

Schwyz
Marin-Epagnier

Zürich/Oerlikon
Rümlang

Niedergesteln

Posieux

ITALIE

SUISSE

LIECHTENSTEIN

FRANCE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

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 (cf. ci-dessous), l’Allemagne, l’Autriche, 
la Norvège et la Suède (cf. page 67).

Par ailleurs, Implenia est représentée aux Pays-Bas, en France, en Italie, au Luxembourg, 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.

SITES
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Ålesund

Bergen

Oslo

Göteborg

Stjørdal

Brønnøysund

Stockholm

Orkdal

Hamburg

Leipzig

Arnstadt

Nürnberg

München
Salzburg

Wien

Himberg

Voerde

Berlin

Essen

Köln

Mannheim

Karlsruhe
Stuttgart

Freiburg i. Br.
Rümmingen

Bobenheim-Roxheim

Wiesbaden

Erfurt

Mainz

Jena

Saarbrücken

Bielefeld

Neu-Isenburg

AUTRICHE

NORVÈGE

SUÈDE

ALLEMAGNE
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Contacts

Contact pour les investisseurs
Serge Rotzer
Head of Treasury & Investor Relations
T +41 58 474 07 34
F +41 58 474 95 29
serge.rotzer@implenia.com

Contact pour les médias
Reto Aregger
Head of Communications Group
T +41 58 474 74 77
F +41 58 474 95 03
reto.aregger@implenia.com

Calendrier

Conférence de presse et d’analystes sur le 
résultat annuel 2017
1er mars 2018

Assemblée générale 2018
27 mars 2018

CONTACTS ET CALENDRIER
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Implenia SA 
Industriestrasse 24
8305 Dietlikon
Suisse

T +41 58 474 74 74
F +41 58 474 74 75
www.implenia.com 


