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Implenia revoit ses perspectives pour l’exercice 2018 | Maintien des objectifs 

à moyen terme | Révision de la stratégie achevée à fin février 2019 

 
Dietlikon, le 3 décembre 2018 – Sur mandat du Conseil d’administration, le nouveau CEO d’Implenia, 

André Wyss, a immédiatement repris le développement de la stratégie d’entreprise lors de sa prise de fonctions, en 

octobre 2018. Dans le cadre de cette mission, une vérification des risques globaux et commerciaux du Groupe est 

également effectuée. 

Les segments Développement, Suisse et Infrastructure évoluent conformément aux attentes. Par contre, les 

analyses effectuées jusqu’ici ont relevé une dégradation dans le secteur International, où les problèmes 

s’accentuent. Ces développements rendent nécessaire une révision des objectifs qu’Implenia avait communiqués le 

21 août 2018. A l’époque, l’entreprise chiffrait l’EBIT des divisions à environ 130 millions de francs. 

Sur la base des connaissances actuelles, la Direction prévoit des correctifs de valeur d’un volume total de 70 à  

90 millions de francs, en raison d’ajustements d’évaluation exceptionnels et du résultat plus faible des opérations 

courantes d’une partie du secteur International. Sur l’exercice 2018, les flux de trésorerie seront donc 

probablement inférieurs aux prévisions. Sur la base des informations actuellement disponibles et au vu de la 

situation de trésorerie inchangée et saine et du carnet de commandes toujours bien rempli, d’un montant de plus 

de 6 milliards de francs, Implenia prévoit toujours de proposer à l’Assemblée générale 2019 de distribuer un 

dividende.  

Implenia travaille sur des marchés attrayants. L’entreprise demeure donc convaincue que les objectifs à moyen 

terme, communiqués au printemps 2017, seront atteints, avec un volume top-line d’environ 5 milliards de francs et 

une marge EBITDA située entre 5,25 et 5,75%. 

Pour l’heure, le Conseil d’administration et la Direction travaillent de manière approfondie à développer la stratégie. 

Implenia présentera les résultats de ces travaux lors de la Conférence pour les médias et les analystes, le 

26 février 2019. 
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Contact pour investisseurs et analystes: 

Serge Rotzer 

Head of Treasury & Investor Relations 

Téléphone: +41 58 474 07 34 

Serge.rotzer@implenia.com  

 

Contact médias: 

Reto Aregger 

Head of Communications Group 

Téléphone: +41 58 474 74 77 

communication@implenia.com 

@Impleniaweet 

 

Téléconférence 

Le lundi 3 décembre 2018, à 9h 00 (CET), Implenia organise une téléconférence en anglais. Veuillez ouvrir la ligne 

dix minutes avant la conférence. Vous pouvez participer grâce aux données suivantes: 

Numéro d’accès: +41 58 262 07 22. Code d’accès: 114050 

 

Agenda des investisseurs 

26 février 2019:  Conférence de présentation des résultats annuels 2018 aux médias et aux analystes 

26 mars 2019:  Assemblée générale 2019 

 

Implenia est le leader de la construction et des services de construction en Suisse, avec une forte position sur le marché des infrastructures en 

Allemagne, France, Autriche, Suède et Norvège, ainsi que d’importantes activités en bâtiment et génie civil dans l’espace germanophone. Née en 

2006, héritière de quelque 150 ans de tradition dans la construction, Implenia rassemble, au sein d’une même entreprise active à l’échelle 

européenne, le savoir-faire de ses unités de construction hautement spécialisées. 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 contexte, 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 

10 000 personnes en Europe et a généré en 2017 un chiffre d’affaires d’environ 3,9 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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