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Le financement d'Implenia assuré 

 

Dietlikon, 10 novembre 2020 – A l'occasion de la communication du 27 octobre 2020 sur l'intensification et 

l'accélération de la mise en œuvre de la stratégie et sur la restructuration, Implenia a souligné que le groupe est 

solidement financé même si le taux des capitaux propres a temporairement baissé.  

Implenia a conclu un accord de crédit syndiqué valable avec des banques suisses pour un montant de CHF 800 

millions, qui est en train d’être confirmé par ces dernières après des discussions consensuelles. La limite monétaire 

renouvelable qu'il contient n'est pas utilisée. 

Avec une position de liquidité solide, cela signifie qu'Implenia est bien placée pour atteindre ses objectifs.  
 

 

 

Contact pour investisseurs et analystes : 

Investor Relations, T +41 58 474 29 99, ir@implenia.com 

 

Contact pour les médias : 

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

 

Calendrier des investisseurs 

3 mars 2021 :   Résultat annuel 2020, conférence pour analystes et médias 

30 mars 2021 :   Assemblée générale 

 

Implenia est le leader de la prestation de services de construction et immobiliers en Suisse, avec d’importantes activités dans les secteurs du 

bâtiment et du génie civil en Suisse, en Allemagne et en Autriche, ainsi qu’une forte position dans le domaine des infrastructures sur tous ses 

marchés principaux : Suisse, Allemagne, Autriche, France, Suède et Norvège. En Suisse et en Allemagne, Implenia opère également avec succès 

dans le domaine du développement immobilier. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise 

rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de planification et d’exécution hautement spécialisées, au sein d’un leader 

multinational de la prestation de services intégrés dans les domaines de la construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi 

qu’à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure de réaliser des projets complexes de grande envergure et d’accompagner les 

ouvrages sur l’ensemble de leur cycle de vie, de manière intégrée et au plus près des clients. 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 Dietlikon près de Zurich, emploie plus 10 000 personnes en Europe et a généré en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 

4,4 milliards de francs. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations sont disponibles sur 

implenia.com. 
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