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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Exercice 2022 – Implenia augmente sensiblement son bénéfice dans 

un environnement de marché difficile  

 

▪ Progression considérable de l’EBIT à CHF 138,9 millions (CHF 144,1 millions après 

correction des effets de change) ; hausse sensible du flux de trésorerie disponible et du 

taux de capitaux propres 

▪ Toutes les Divisions ont amélioré leur performance opérationnelle et ainsi contribué à 

ce résultat fort  

▪ L’acquisition de projets de grande envergure et complexes vient confirmer les 

compétences d’Implenia et ses forces dans les domaines de l’innovation, de la 

digitalisation et de la durabilité  

▪ Pour 2023, Implenia vise un EBIT de CHF ~120 millions, ainsi qu’une nouvelle hausse de 

son taux de capitaux propres, à > 20 % 

▪ Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale un dividende de CHF 0.40 

par action 

▪ Changement au sein du Conseil d’administration 

Glattpark (Opfikon), le 1er mars 2023 

« La hausse sensible des résultats annuels enregistrée en dépit de la hausse des taux d’intérêt et de 

l’inflation confirme qu’Implenia est sur la bonne voie. D’un point de vue stratégique et opérationnel, 

notre Groupe est idéalement positionné pour un succès durable », dis le CEO André Wyss.  

Progression considérable de l’EBIT à CHF 138,9 millions (CHF 144,1 millions après 

correction des effets de change) ; hausse sensible du flux de trésorerie disponible et du 

taux de capitaux propres 

Implenia a vu son EBIT progresser de manière sensible à CHF 138,9 millions (2021 : CHF 114,8 millions), 

ou CHF 144,1 millions après correction des effets de change. Le chiffre d’affaires du Groupe s’inscrit à 
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CHF 3563 millions (2021 : CHF 3765 millions) et s’est élevé au niveau de l’année précédente avec CHF 

3716 millions, après correction des effets de change. La marge EBIT a atteint 3,9 % (2021 : 3,1 %). La 

focalisation sur de grands projets immobiliers et d’infrastructure complexes a permis d’accroître le 

carnet de commandes à CHF 7221 millions (2021 : CHF 6881 millions), CHF 7464 millions après correction 

des effets de change. L’application stricte de l’approche Value Assurance (gestion des risques 

d’Implenia) garantit un profil de risque et de marge solide pour ces projets. Le résultat consolidé s’élève 

à CHF 106,0 millions (2021 : CHF 64,0 millions). 

Pendant l’exercice 2022, Implenia a vu ses capitaux propres augmenter de CHF 136,8 millions, à 

CHF 482,7 millions (2021 : CHF 345,9 millions). Au 31 décembre 2022, le taux de capitaux propres 

s’établissait à 17,5 % (2021 : 11,6 %). Le total du bilan est en baisse par rapport à l’année précédente, à 

CHF 2753 millions (2021 : CHF 2988 millions). Le cash-flow opérationnel a progressé pour s’établir à 

CHF 128,1 millions (2021 : CHF -69,2 millions) et le flux de trésorerie disponible a atteint le niveau haut de 

CHF 124,0 millions (2021 : CHF -17,5 millions). Cet effet positif sur le flux de trésorerie disponible est 

principalement imputable à l’activité opérationnelle et à la gestion réussie de l’actif circulant net. La 

position cash nette a également progressé à CHF 120,3 millions (hors engagements de leasing). 

 

Toutes les Divisions ont amélioré leur performance opérationnelle et ainsi contribué à ce 

résultat fort  

La Division Real Estate a enregistré une hausse significative de l’EBIT à CHF 81,1 millions (2021 : 

CHF 42,1 millions). Cette progression découle surtout de revenus supérieurs à la moyenne pendant le 

premier semestre générés par la vente de grands projets immobiliers à l’issue de plusieurs années de 

développements réussis. Cette vente n’a pas été sans répercussion sur la valeur de marché du 

portefeuille immobilier, qui s’établit au 31.12.2022 à CHF 351 millions (2021 : CHF 410 millions). Implenia 

continue d’investir dans son portefeuille immobilier attractif. Ces dernières années, la Division a 

continuellement développé son activité de services, avec des revenus récurrents en hausse. Le 

partenariat avec Ina Invest a connu une évolution positive et contribué plus fortement que prévu au 

résultat. 

La Division Buildings a encore amélioré son EBIT, le portant à CHF 35,4 millions (2021 : 

CHF 32,4 millions). Toutes les unités ont contribué positivement à ce résultat. Le chiffre d’affaires s’est 

élevé à CHF 1743 millions (2021 : CHF 1819 millions), en légère baisse par rapport à l’année précédente. 

Le carnet de commandes, à hauteur de CHF 3118 millions (2021 : CHF 2809 millions), a également connu 

une amélioration qualitative. Afin d’accroître l’utilité pour la clientèle, la Division a emprunté de 

nouvelles voies en s’impliquant de manière précoce dans les projets et en s’appuyant sur des modèles 

de contrats de partenariat. La Division a ainsi pu remporter de nouveaux projets et élargir 

considérablement ses compétences dans les domaines en expansion que sont la planification générale, 

le conseil et la réalisation d’immeubles dans les secteurs de la santé, de la recherche et du 

développement.  
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La Division Civil Engineering a réalisé un EBIT de CHF 34,9 millions, hors effets non récurrents (2021 : 

CHF 25,0 millions). Le chiffre d’affaires s’est élevé à CHF 1921 millions (2021 : CHF 2061 millions), après 

correction des effets de change, il est resté au niveau de l'année précédente. Avec CHF 3951 millions 

(2021 : CHF 3918 millions), le carnet de commandes s’est établi au niveau de l’année précédente. Après 

correction des effets de change, il a augmenté, a gagné en qualité et s’est inscrit dans l’orientation 

stratégique visant des projets d’infrastructure complexes et rentables. Grâce à sa grande expérience et à 

son expertise complète, la Division est le partenaire idéal pour les clients publics.  

La Division Specialties a réalisé un EBIT de CHF 2,6 millions, hors effets non récurrents (2021 : 

CHF -3,2 millions). Le chiffre d’affaires s’inscrit en recul à CHF 164 millions (2021 : CHF 209 millions) en 

raison de l’adaptation du portefeuille de la Division. Le carnet de commandes s’est établi à 

CHF 152 millions (2021 : CHF 154 millions), après correction des effets de change supérieur au niveau de 

l’année précédente. La Division entend continuer à renforcer ses compétences dans les domaines de la 

planification et de l’ingénierie en développant et en adaptant des modèles commerciaux centrés sur le 

client. Elle poursuivra également l’ajustement de son portefeuille en recherchant des opportunités 

d’acquisition attractives. Grâce à son portefeuille de prestations innovant, la Division contribue au 

développement durable de l’industrie de la construction. 

 

L’acquisition de projets de grande envergure et complexes vient confirmer les 

compétences d’Implenia et ses forces dans les domaines de l’innovation, de la 

digitalisation et de la durabilité  

S’agissant du développement immobilier, Implenia a mené à bien les mandats d’étude « Rocket » et 

« Tigerli » à Lokstadt, Winterthur. Par ailleurs, une étape importante a été franchie avec « Green 

Hospitality », un produit immobilier durable, standardisé et industrialisé.  

Dans le domaine du bâtiment, Implenia a remporté de nombreux projets de logements, de bureaux et de 

commerces, par exemple celui du campus de durabilité et d’innovation EUREF à Düsseldorf. Avec la 

construction d’un nouveau laboratoire pour le département de biomédecine de l’Université de Bâle et 

les travaux d’extension de l’hôpital cantonal de Lucerne, Implenia a reçu d’autres nouvelles commandes 

d’envergure dans les secteurs de croissance que sont la santé, la recherche et le développement.  

Dans le domaine du génie civil, Implenia a décroché le lot principal Nord du second tube du tunnel 

routier du Saint-Gothard. Le Groupe a également remporté d’autres grands projets d’infrastructure, 

comme un tunnel de liaison pour le métro de Stockholm, le plus long pont ferroviaire de Norvège ou des 

constructions de remplacement complexes et axées sur la durabilité pour des ponts autoroutiers en 

Allemagne.  

Les prestations de la Division Specialties, comme celles de la construction en bois, de BCL, de BBV 

Systems, de Planovita et des techniques de façade, sont de plus en plus demandées dans le cadre de 

projets d’autres Divisions ou de clients tiers. Dans le domaine de la technique des façades, la Division a 
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notamment remporté le projet attractif « Berlin Decks » et fournit avec l’unité BCL des prestations de 

logistique du bâtiment pour la nouvelle construction de l’hôpital cantonal de St-Gall.  

Malgré les incertitudes liées à la situation économique et un environnement de marché difficile, la 

demande reste forte, tant pour les projets immobiliers d’envergure dans des emplacements urbains 

attrayants que pour des projets d’infrastructure complexes. Le niveau toujours réjouissant des entrées 

de commandes démontre qu’Implenia bénéficie d’un excellent positionnement sur les marchés 

pertinents. Le Groupe développera des activités à forte marge par le biais d'une croissance organique et 

inorganique. L'accent est mis sur la spécialisation sectorielle et l'intégration le long de la chaîne de 

création de valeur. 

 

Pour 2023, Implenia vise un EBIT de CHF ~120 millions, ainsi qu’une nouvelle hausse de 

son taux de capitaux propres, à > 20 % 

Implenia prévoit pour l’exercice 2023 un EBIT de CHF ~120 millions en raison de la forte activité 

opérationnelle de toutes les Divisions. La contribution à l’EBIT de la Division Real Estate sera 

probablement plus basse que l’année précédente, en particulier au premier semestre. En 2023, Implenia 

table également sur une hausse du taux de capitaux propres de > 20 %. Un taux de 25 % est visé à moyen 

terme. 

Le Groupe s’est fixé comme objectif d’atteindre une marge EBIT de ~3,5 % à court et moyen terme et de 

> 4,5 % à moyen et long terme.  

 

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée un dividende de CHF 0.40 par action 

Implenia souhaite impliquer les actionnaires dans la réussite de l’entreprise après la transformation 

maintenant achevée. C’est pour cette raison que le Conseil d’administration proposera lors de 

l’Assemblée générale du 28 mars 2023 de procéder au versement d’un dividende de CHF 0.40 par action. 

Le Conseil d’administration part du principe qu’Implenia pourra continuer à verser des dividendes de 

manière continue. 

 

Changement au sein du Conseil d’administration 

À l’occasion de l'Assemblée générale du 28 mars 2023, Laurent Vulliet, membre du Conseil 

d'administration, ne se représentera plus pour un nouveau mandat. Il siège dans cet organe et au 

Nomination and Compensation Committee depuis 2016.  

Raymond Cron (1959, de nationalité suisse, exerçant une fonction non exécutive et indépendante) sera 

proposé à l’Assemblée générale comme nouveau membre du Conseil d’administration. Du fait de sa 

grande expérience à des postes de direction dans des entreprises actives dans l’immobilier et la 

construction, il dispose d’une vaste expertise de la branche et d'excellentes compétences managériales. 

Depuis 2015, il exerce plusieurs mandats comme membre de conseil d’administration et de direction. 
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Raymond Cron est ingénieur civil EPF et est titulaire d’un diplôme postgrade en gestion d’entreprise du 

BWI de l’EPF Zurich.  

 

 

Contact pour les medias :  

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com  

 

Contact pour investisseurs et analystes :  

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com 

 

Rapport de gestion 2022 :  

Vous pouvez consulter le rapport de gestion 2022 à l’aide de ce lien et le télécharger au format PDF. 

  

Rapport de durabilité : 

Le nouveau rapport de durabilité sera publié le 27 avril 2023 et disponible sur la page rapport de 

durabilité d’Implenia. 

 

Webcast sur la conférence pour analystes et médias : 

Une conférence pour analystes et médias se tient aujourd’hui de 9h30 à 10h30. Vous pouvez participer 

au webcast en cliquant sur le lien suivant : Webcast sur la conférence pour analystes et médias 

 

Calendrier des investisseurs : 

28 mars 2023 : Assemblée générale 

16 août 2023 : Résultats semestriels 2023, 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 7600 personnes en Europe et a 

généré en 2022 un chiffre d’affaires de CHF 3,6 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres 

informations sont disponibles sur implenia.com. 

 

mailto:communication@implenia.com
mailto:ir@implenia.com
https://implenia.com/en/investor-relations/annualreport/2022/?utm_source=mm_fr/link&utm_campaign=gb2022&utm_medium=row_612
https://implenia.com/fr/durabilite/rapport-de-developpement-durable/?utm_source=mm_fr/link&utm_campaign=gb2022&utm_medium=row_613
https://implenia.com/fr/durabilite/rapport-de-developpement-durable/?utm_source=mm_fr/link&utm_campaign=gb2022&utm_medium=row_613
https://slidesync.com/zPAjJDaAyo?locale=en
https://implenia.com/fr
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Chiffres clés du Groupe  

 

 1.1.–31.12.2022  1.1.–31.12.2021   Δ Δ  

 
en millers CHF 

 
en millers CHF     like for like1 

Chiffre d'affaires consolidé 3'563'266    3'764'670    (5.3%) (1.3%) 

              

EBIT 138'861  2 114'826  3     

en % du chiffre d'affaires 3.9%   3.1%       

              

Résultat consolidé 105'963    63’956        

en % du chiffre d'affaires 3.0%   1.7%       

              

Flux de trésorerie disponible hors IFRS 16 69'445    (70'084)       

Flux de trésorerie disponible 123'997    (17'494)       

              

Capitaux propres (au 31.12.) 482'670    345'918    39.5% 42.8% 

Taux de capitaux propres en % 17.5%   11.6%       

              

Carnet de commandes (au 31.12.) 7'221'306    6'880'921    4.9% 8.5% 

Production 4'152'567    4'174'113    (0.5%) 3.3% 

Collaborateurs (à plein temps; au 31.12.) 7'639    7'653    (0.2%)   

       
1 Hors effet de change       
2 aucun effet ponctuel important lié à la transformation       
3 y compris les effets uniques de la transformation de CHF 38,3 millions ; EBIT hors effets uniques : CHF 76,5 millions  

 


