Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’exercice connaît une évolution meilleure que prévu
Glattpark (Opfikon), le 30 juin 2022 – Implenia est sur la bonne trajectoire vers une croissance rentable
et durable. L’exercice 2022 connaît une évolution plus favorable qu’anticipé.
Le renforcement de la base de capitaux propres sur l’ensemble de l’année est supérieur au montant
prévu de CHF 80 millions. Le Groupe devrait réaliser une performance opérationnelle en termes d’EBIT
d’au moins de CHF 80 millions dès le premier semestre 2022 (1er semestre 2021 : CHF 40 millions).
Implenia tablait précédemment sur un EBIT de plus de CHF 120 millions pour l’ensemble de l’année
2022, ainsi que sur une performance opérationnelle en termes d’EBIT de plus de CHF 100 millions (part
estimée d’effets positifs non récurrents liés à la transformation inférieure à 20 %).
Grâce à son portefeuille attractif, Implenia bénéficie d’une forte position sur tous les marchés
pertinents, laquelle se manifeste non seulement par la persistance de l’excellent niveau des prises de
commandes, mais aussi, et de manière croissante, en termes de rentabilité. Nous nous attendons à ce
que toutes les Divisions améliorent leur contribution aux résultats d’EBIT cette année. Comme annoncé
le 1er mars, Implenia anticipe une importante contribution aux bénéfices de la Division Real Estate sur
l’ensemble de l’exercice 2022. La forte expansion de la base de capitaux propres visée en 2022 sera en
outre amplifiée par la réévaluation de certains immeubles d’exploitation à usage propre, conformément
aux normes IFRS.
Dans l’actuel contexte difficile, le Groupe mène pour ses clients, dans le cadre de leurs projets, une
gestion active et prévisionnelle des contrats et des achats au niveau des chaînes d’approvisionnement,
ainsi que de la disponibilité et des coûts des matériaux de construction.
Implenia présentera le 17 août 2022 les chiffres du premier semestre 2022, de même que ses prévisions
en hausse pour l’ensemble de l’exercice 2022.
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Calendrier des investisseurs :
17 août 2022 : Résultat semestriel 2022, conférence pour analystes et médias
1er mars 2023 : Résultat annuel 2022, conférence pour analystes et médias

Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de
vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. Sur d’autres marchés, Implenia propose
en outre des activités de construction de tunnels ainsi que des projets d’infrastructure connexes. Né en 2006, Implenia est héritier de quelque
150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de développement, de
planification et d’exécution hautement spécialisées au sein d’un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les
domaines de la construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi qu’à l’expertise de ses spécialistes, le Groupe réalise
des projets complexes de grande envergure et accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs ouvrages. Dans ce contexte,
l’accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d’une part, et responsabilité sociale et
écologique, d’autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 8000 personnes en Europe et a
généré en 2021 un chiffre d’affaires de CHF 3,8 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres
informations sont disponibles sur implenia.com.
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