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C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E 

 

Bon résultat 2016 pour Implenia – EBITDA et EBIT à des niveaux record | Aug-

mentation à 2.00 francs du dividende versé | Carnets de commandes bien remplis 

pour 2017 | Nouvel objectif à moyen terme 

 
Dietlikon, le 23 février 2017 – Implenia a affiché une bonne performance en 2016, l’année de ses dix 

ans d’existence. L’EBITDA et l’EBIT ont battu de nouveaux records. L’amélioration des résultats est 

d’origine purement organique. Le redressement opéré avec succès chez Buildings y a largement con-

tribué. Une fois de plus, le carnet de commandes au niveau du Groupe a atteint le chiffre record de 

l’année précédente, ce qui, conjointement avec la forte position de marché d’Implenia, la robustesse 

persistante des marchés et sa force de frappe accrue à la suite de l’acquisition de Bilfinger Construc-

tion, incite à envisager l’année en cours avec confiance. Le Conseil d’administration propose un divi-

dende de 2.00 francs par action. 

 

Au titre de l’exercice 2016, Implenia a affiché un chiffre d’affaires consolidé de 3267 millions de francs, contre 

3288 millions de francs en 2015. L’EBITDA a grimpé au niveau record de 166,2 millions de francs (+3,0%) au 

cours de la période sous revue (2015: 161,4 millions de francs). La marge EBITDA a par conséquent progressé, 

passant de 4,9% à 5,1%. Les divisions ont enregistré un EBIT en hausse de 20,4%, à 103,7 millions de francs 

(2015: 86,2 millions de francs). Abstraction faite des frais d’amortissement des actifs incorporels (hors PPA) 

rachetés dans le cadre de l’acquisition de Bilfinger Construction, l’EBIT des divisions a même battu un nouveau 

record, à 115,0 millions de francs. Il en a résulté une amélioration substantielle de 6,8% par rapport au niveau 

de 2015 (107,7 millions de francs).  

 

Le résultat opérationnel du Groupe Implenia s’est élevé à 97,9 millions de francs, ce qui correspond à une amé-

lioration de 22,5% par rapport au chiffre de 79,9 millions de francs de l’année précédente. Au titre de l’exercice 

2016, Implenia a affiché un résultat consolidé de 64,5 millions de francs, contre 52,0 millions de francs en 

2015, soit une progression de 23,9%. 

 

Le flux de trésorerie disponible avant acquisitions s’est établi, au titre de l’exercice 2016, à 30,1 millions de 

francs, en net recul par rapport au montant de 103,6 millions de francs de 2015. Implenia n’est pas parvenue à 

maintenir l’actif circulant net au faible niveau de l’année précédente. 
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Implenia crée de la valeur 

Au cours de l’exercice 2016, Implenia a de nouveau créé une valeur considérable. Le rendement sur le capital 

investi a ainsi atteint le niveau élevé de 33,3%. Supérieur au chiffre de l’année précédente, qui s’élevait à 

29,2%, ce niveau dépasse nettement le coût moyen du capital de 9,5%. 

 

La position cash nette au 31 décembre 2016, de 376,3 millions de francs, est restée pratiquement inchangée 

par rapport à celle de l’année précédente (2015: 388,1 millions de francs). Implenia a réduit ses dettes finan-

cières d’environ 80 millions de francs durant la période sous revue, ce qui a directement contribué à la contrac-

tion du total du bilan à 2629 millions de francs (2015: 2731 millions de francs). Compte tenu d’une progression 

des capitaux propres à 665,5 millions de francs (2015: 623,8 millions de francs), le taux des capitaux propres a, 

lui aussi, augmenté, s’établissant à 25,3% (2015: 22,8%). Le Groupe Implenia dispose ainsi d’une assise finan-

cière encore renforcée.  

 

Hausse du dividende  

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’Implenia SA du 22 mars 2017 de verser un divi-

dende de 2.00 francs par action. L’année précédente, la société avait distribué un dividende de 1.80 franc, ainsi 

qu’un dividende exceptionnel de 0.10 franc à l’occasion de son dixième anniversaire. 

 

Le segment Development bat son résultat record de l’année précédente 

Le segment Development, responsable du développement immobilier en Suisse, a livré une performance con-

vaincante au cours de l’exercice 2016. L’EBIT de 37,0 millions de francs constitue un nouveau record (2015: 

36,3 millions de francs). Cette performance s’explique non seulement par des conditions de marché générale-

ment bonnes, mais aussi par un robuste portefeuille de projets propres à l’entreprise. L’essentiel des activités de 

développement est resté focalisé sur les régions clés de Zurich et de l’Arc lémanique. Le portefeuille de projets 

bien rempli, caractérisé par des sites de grandes dimensions en Suisse romande (Genève/Lausanne) et en Suisse 

alémanique (Winterthur), garantit l’activité future du segment, créant notamment un volume de mandats impor-

tant pour les unités en aval d’Implenia, Buildings et Modernisation.  

 
Le segment Suisse a réalisé le redressement annoncé chez Buildings 

Le segment Suisse, qui regroupe les prestations d’Implenia dans la modernisation d’immeubles à usage résiden-

tiel et commercial, l’entreprise générale/totale, le bâtiment, la construction de routes et le génie civil, ainsi que 

les centrales d’enrobés et les gravières en Suisse, a affiché une excellente performance au cours de l’exercice. 

Malgré un chiffre d’affaires stable, l’EBIT a progressé d’environ 45%, à 56,3 millions de francs, ce qui a permis 
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au segment d’améliorer nettement sa qualité bénéficiaire par rapport à l’année précédente. La progression de 

quelque 18 millions de francs de l’EBIT a été en majeure partie le fait des activités classiques d’entreprise géné-

rale et totale (Buildings). Le redressement opéré s’explique par l’efficacité des mesures prises en vue d’améliorer 

la performance opérationnelle. La performance des activités de région en Suisse (bâtiment, construction de 

routes et génie civil) s’est inscrite dans la continuité des bons résultats de l’année précédente. Le taux de charge 

s’est constamment maintenu à un niveau élevé, en particulier en Suisse romande, et ce, malgré l’absence de 

grands projets sur le marché. La performance des activités de région en Suisse alémanique est demeurée en 

deçà des attentes. Le potentiel de la région est toutefois manifeste. Le développement stratégique des activités 

de modernisation s’est poursuivi. La propagation du modèle d’affaires vers la Suisse romande a débuté. Le seg-

ment Suisse a pu maintenir son carnet de commandes au niveau élevé de l’année précédente, soit 2637 millions 

de francs (2015: 2648 millions de francs). 

 

Le segment Infrastructure poursuit avec succès son expansion vers l’international 

Le segment Infrastructure, au sein duquel Implenia regroupe ses compétences dans les domaines de la construc-

tion de tunnels, des travaux spéciaux de génie civil et des grands projets, a réalisé au cours de l’exercice 2016 

un résultat supérieur aux attentes. L’EBIT s’est établi à 14,5 millions de francs, ce qui correspond à une progres-

sion de 20,8% par rapport au chiffre de l’année précédente de 12,0 millions de francs
1
, établi sur une base 

comparable. La bonne marche des projets dans la construction de tunnels en Suisse et en Autriche, ainsi que 

celle des projets dans le domaine des travaux spéciaux de génie civil en Suisse et en Allemagne, ont contribué 

au résultat positif de l’exercice. Avant tout, cependant, la marche des affaires démontre que l’expansion à 

l’international dans le domaine des infrastructures livre des résultats tangibles. Implenia travaille actuellement à 

l’avancement de grands projets sur tous les marchés de base définis, à savoir la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, 

la Norvège et la Suède. L’attribution de deux sections du «Grand Paris Express» a permis à Implenia de pénétrer 

le marché français des infrastructures. A 1524 millions de francs, le carnet de commandes est resté pratique-

ment stable, se maintenant au niveau élevé de l’année précédente (2015: 1603 millions de francs). 

 

Le segment International affiche une performance d’acquisition convaincante 

Le segment International, qui comprend les activités de région en Allemagne, Autriche, Norvège et Suède, ainsi 

que les gravières à l’étranger, a enregistré au cours de l’exercice un EBIT de 7,2 millions de francs. En 2015, il 

avait réalisé, sur une base comparable, un EBIT de 12,1 millions de francs
1
.  

 

 

1
Contribution au résultat de Bilfinger Construction ajusté de 10 à 12 mois  
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La marche décevante des affaires en Norvège a pénalisé le résultat. Malgré un renforcement des ressources en 

personnel, l’organisation locale n’a pas encore atteint le degré d’efficacité visé. En outre, plusieurs projets ont 

enregistré une performance insuffisante. Le potentiel du marché en Norvège reste toutefois intact. Implenia a 

réorienté la prospection du marché local et renforcé la direction opérationnelle. Les activités de région en Alle-

magne et en Autriche tiennent le cap. Une fois de plus, les gravières au Mali et en Côte d’Ivoire ont connu une 

évolution positive. Leur contribution au résultat a légèrement progressé. Le segment International a réussi à 

engranger des contrats sur tous ses marchés. S’établissant fin 2016 à 1006 millions de francs, le niveau du 

carnet de commandes a franchi, pour la première fois, le seuil du milliard des francs (2015: 879 millions de 

francs).  

 

Le rachat de Bilfinger Hochbau renforce la position en Allemagne 

Grâce au rachat de Bilfinger Hochbau, annoncé mi-décembre 2016, Implenia a franchi une nouvelle étape en 

vue de renforcer sa position sur le marché allemand. Bilfinger Hochbau, dont la gamme des prestations s’étend 

de la planification au bâtiment clés en main, est bien implanté sur le plus grand marché de construction 

d’Europe. Le groupe dispose en outre d’un portefeuille de clients fidèles ainsi que d’excellentes compétences 

techniques. Ensemble, Implenia et Bilfinger bénéficient d’une implantation élargie en Allemagne, ce qui leur 

permettra de tirer un meilleur parti des opportunités de marché qui se présentent. La finalisation de l’opération 

et, donc, la première consolidation devraient intervenir début mars 2017. 

 

Changements au sein des instances dirigeantes 

Calvin Grieder, Vice-président du Conseil d’administration, dont il a fait partie pendant quatre ans, a décidé de 

ne pas se présenter à la réélection lors de la prochaine Assemblée générale. Le Conseil d’administration et la 

Direction générale le remercient chaleureusement de ses précieuses contributions.  

Par ailleurs, le Conseil d’administration a décidé de confier à M. Jens Vollmar, au 1
er
 février 2017, la pleine res-

ponsabilité de l’unité Buildings. Jens Vollmar, qui travaille chez Implenia depuis 2013, avait repris la direction 

opérationnelle de cette unité en février 2016, sous le CEO Anton Affentranger. 

 

Perspectives optimistes 

Les bons résultats d’Implenia en matière d’acquisition de contrats se reflètent dans l’excellent niveau des com-

mandes du Groupe. Atteignant 5172 millions de francs à fin décembre 2016, celui-ci s’est de nouveau établi au 

niveau record de l’année précédente (2015: 5134 millions de francs). Implenia envisage l’année 2017 et les 

suivantes avec confiance. Cet optimisme se justifie également par le fait que le Groupe sort renforcé de l’année 

écoulée en termes d’implantation géographique et de compétences techniques. Dans le cadre du rachat de 

Bilfinger Hochbau, le Groupe se fixe un nouvel objectif. A moyen terme, Implenia vise un volume de chiffre 
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d’affaires autour de 5 milliards de francs et une marge EBITDA s’établissant entre 5,25% et 5,75%. Implenia 

confirme l’objectif d’EBIT de 140 à 150 millions de francs pour 2017. 

 

 

 

 

 

Contact pour les investisseurs: 

Serge Rotzer 

Head of Treasury & Investor Relations  

Téléphone +41 58 474 07 34 

serge.rotzer@implenia.com 

 

Contact pour les médias: 

Reto Aregger 

Head of Communications Group 

Téléphone: +41 58 474 74 77 

communication@implenia.com 

 

 

Rapport de gestion 2016 

Le Rapport de gestion 2016 peut être téléchargé en suivant ce lien:  

http:///www.implenia.com/fr/investisseurs/publications/publications-financieres/2016.html 

 

Conférence de presse et d’analystes sur le résultat annuel 2016 

Implenia organise aujourd’hui, jeudi 23 février 2017, au Convention Point de SIX, une conférence d’analystes (9h00 – 

10h00) ainsi qu’une conférence de presse (10h30 – 11h30) sur le résultat annuel 2016. La présentation y relative peut 

être téléchargée ici. 

 

Calendrier des investisseurs 

22 mars 2017: Assemblée générale 2017 

24 août 2017:  Conférence de presse et d’analystes sur le résultat semestriel 2017 

  

mailto:serge.rotzer@implenia.com
mailto:communication@implenia.com
https://www.implenia.com/fr/investisseurs/publications_1/presentations/2016.html
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Leader de la construction et des services de construction en Suisse, Implenia occupe également une forte position sur les marchés des infrastruc-

tures en Allemagne, en Autriche et en Scandinavie. Née en 2006, héritière de près de 150 ans de tradition dans la construction, Implenia ras-

semble, au sein d’une même entreprise active à l’échelle européenne, le savoir-faire de ses unités sectorielles et régionales hautement spéciali-

sées. Son modèle d’activité intégré et ses spécialistes travaillant dans tous les domaines de la construction permettent au Groupe 

d’accompagner un ouvrage sur l’ensemble de son cycle de vie, au plus près de ses clients et de manière économique et intégrée. Dans ce con-

texte, elle vise 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 Dietlikon près de Zurich, emploie quelque 8200 personnes en Europe et a généré en 2016 un chiffre 

d’affaires d’environ 3,3 milliards de francs. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations sont 

disponibles sur www.implenia.com.   

http://www.implenia.com/
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Chiffres clés du Groupe

2016 2015 Δ Δ 
1'000 CHF 1'000 CHF like for like4

Chiffre d'affaires consolidé 3'266'986 3'288'200 (0.6%) (0.9%)

EBIT des divisions hors PPA1 115'003 107'724 6.8% 6.4%

en % du chiffre d'affaires 3.5% 3.3%

EBIT des divisions 103'710 86'173 20.4% 20.1%

en % du chiffre d'affaires 3.2% 2.6%

Divers/Holding (5'803) (6'237) 7.0% 9.8%

Résultat opérationnel 97'907 79'936 22.5% 22.5%

en % du chiffre d'affaires 3.0% 2.4%

Résultat consolidé 64'453 52'018 23.9% 24.0%

en % du chiffre d'affaires 2.0% 1.6%

EBITDA 166'184 161'360 3.0% 2.6%

en % du chiffre d'affaires 5.1% 4.9%

Flux de trésorerie disponible avant acquisition d'activités 30'057 103'561 (71.0%) (70.3%)

Flux de trésorerie disponible 27'942 16'178 72.7% 77.3%

Trésorerie (au 31.12.) 791'703 877'108 (9.7%) (9.8%)

Passifs financiers (au 31.12.) 415'406 489'002 (15.1%) (15.4%)

Position cash, net (au 31.12.) 376'297 388'106 (3.0%) (3.1%)

Capital investi (au 31.12.)2 293'993 273'531 7.5% 7.8%

Capitaux propres (au 31.12.) 665'506 623'776 6.7% 6.8%

Taux de capitaux propres en % 2 25.3% 22.8%

Carnet de commandes (au 31.12.) 5'171'795 5'133'513 0.7% 0.8%

Production 3'320'418 3'430'459 (3.2%) (3.4%)

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 7'976 7'960 0.2%

Résultat par action (en CHF) 3.27 2.64 23.9%

Dividende brut (en CHF)3 2.00 1.90 5.3%

3 2015: CHF 0.10 de dividende d'anniversaire

1 Hors effets PPA de Bilfinger Construction

2 Les informations comparatives ont été adaptées, voir rapport de gestion 2016, page 210, note 2.3

4 Hors effet de change
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Chiffres clés des segments

Development

2016 2015 Δ
1'000 CHF 1'000 CHF

EBIT 36'983 36'303 1.9%

EBITDA 37'607 36'965 1.7%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 50 49 2.0%

Suisse

2016 2015 Δ
1'000 CHF 1'000 CHF

Chiffre d’affaires 2'393'376 2'391'575 0.1%

EBIT 56'334 38'770 45.3%

en % du chiffre d'affaires 2.4% 1.6%

EBITDA 76'812 60'499 27.0%

en % du chiffre d'affaires 3.2% 2.5%

Carnet de commandes (au 31.12.) 2'637'186 2'648'111 (0.4%)

Production 2'412'223 2'463'925 (2.1%)

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 3'757 3'855 (2.5%)

Infrastructure

2016 2015 Δ
1'000 CHF 1'000 CHF

Chiffre d’affaires 475'558 418'915 13.5%

EBIT hors PPA1 14'473 17'497 (17.3%)

en % du chiffre d'affaires 3.0% 4.2%

EBIT 8'340 8'099 3.0%

en % du chiffre d'affaires 1.8% 1.9%

EBITDA 28'452 31'670 (10.2%)

en % du chiffre d'affaires 6.0% 7.6%

Carnet de commandes (au 31.12.) 1'524'423 1'603'166 (4.9%)

Production 516'057 507'514 1.7%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 1'034 931 11.1%

1 Hors effets PPA de Bilfinger Construction
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International

2016 2015 Δ
1'000 CHF 1'000 CHF

Chiffre d’affaires 683'566 708'997 (3.6%)

EBIT hors PPA1 7'213 15'153 (52.4%)

en % du chiffre d'affaires 1.1% 2.1%

EBIT 2'053 3'001 (31.6%)

en % du chiffre d'affaires 0.3% 0.4%

EBITDA 18'242 28'462 (35.9%)

en % du chiffre d'affaires 2.7% 4.0%

Carnet de commandes (au 31.12.) 1'006'204 878'596 14.5%

Production 677'652 713'198 (5.0%)

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 2'010 2'096 (4.1%)

1 Hors effets PPA de Bilfinger Construction


