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Assemblée générale 2013 – Approbation de l’ensemble des propositions |  

Dividende de 1,40 franc par action (+ 27%) 

  
Dietlikon, le 27 mars 2013 – L’Assemblée générale ordinaire d’Implenia SA a accepté toutes les propositions 

du Conseil d’administration. Au vu de l’excellent résultat 2012 et des perspectives positives pour l’année en 

cours, les actionnaires ont approuvé une augmentation du dividende à 1,40 franc par action (2012: 1,10 franc 

par action). Le versement s’effectuera de nouveau sous forme de distribution issue d’apports de capital.  

 

L’Assemblée générale a élu quatre nouveaux membres au Conseil d‘administration: Hubert Achermann,  

Chantal Balet Emery, Calvin Grieder et Sarah Springman. L’arrivée de ces personnalités hautement qualifiées et 

expérimentées renforce encore les compétences industrielles, techniques et financières de cet organe. 

 

L’Assemblée générale marque le point d’orgue de l’excellent exercice 2012. Les carnets de commandes bien 

garnis, actuellement de 3147 millions de francs, incitent à l’optimisme pour l’année en cours. Avec sa nouvelle 

organisation horizontale et percutante évoluant au plus près de ses clients et de ses marchés, Implenia a donné 

d’importantes impulsions pour le développement à moyen et long termes du Groupe. 
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Implenia est le leader de la construction et des services de construction en Suisse. Née en 2006 de la fusion de Zschokke et de 

Batigroup, Implenia est héritière de 140 ans de tradition dans la construction. Le Groupe rassemble, au sein d’une même entre-

prise active aux niveaux national et international, le savoir-faire des Secteurs hautement qualifiés Modernisation & Development, 

Buildings, Tunnelling & Civil Engineering, ainsi que des Régions Suisse et Norvège. Grâce à son modèle d’activité intégré et aux 

spécialistes travaillant dans tous les domaines de l’entreprise, Implenia est en mesure d’accompagner un ouvrage sur l’ensemble 

de son cycle de vie, au plus près de ses clients et de manière économique et intégrée. A cet égard, l’accent est mis sur l’équilibre 

entre réussite économique, d’une part, et responsabilité sociale et économique, d’autre part.  

 

Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus de 6500 collaborateurs et a généré en 2012 un 

chiffre d’affaires d’environ 2,7 milliards de francs. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). 

D‘autres informations sont disponibles sur www.implenia.com.  
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