
LETTRE AUX ACTIONNAIRES

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

L’année 2016 a été celle du dixième anniversaire de la création 
d’Implenia. Depuis ses débuts, en 2006, notre entreprise, née  
de la fusion entre Zschokke et Batigroup, n’a cessé de développer 
son potentiel, tout en créant durablement de la valeur.  
Elle a aussi nettement gagné en dynamique: Implenia est non 
seulement la première entreprise de construction en Suisse, 
mais désormais également un acteur de poids dans le domaine 
de la construction d’infrastructures en Europe. Nous sommes 
guidés par une vision claire et nous partageons une culture 
«One Company» commune, gagnant ainsi, jour après jour, 
la confiance de nos clients. Nous sommes leaders dans notre 
secteur en matière de mise en œuvre de nouvelles technologies 
et d’application de solutions durables. Et nous avons un sujet 
de fierté tout particulier: celui d’avoir mené à bien, au cours de 
ces dix dernières années, la construction d’un grand nombre 
d’ouvrages. Citons à titre d’exemple le tunnel du Saint-Gothard – 
le «chantier suisse du siècle» – dont la plus grande partie des 
travaux a été réalisée par Implenia. Son inauguration a coïncidé 
avec l’année de notre anniversaire, ce dont nous sommes 
particulièrement heureux.  
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Une année anniversaire riche en succès
Nous pouvons afficher un exercice 2016 couronné de succès. Implenia a réalisé une bonne 

performance opérationnelle. Les importants indicateurs de résultats que sont l’EBITDA et l’EBIT 
ont battu de nouveaux records. L’objectif visé d’une progression de nos marges a été atteint. Notre 
segment Development a, une fois de plus, convaincu par ses excellents résultats. Grâce au 
redressement opéré au sein de l’unité «Buildings» ainsi qu’à la bonne performance des activités 
de région, nous sommes en mesure d’annoncer des résultats records pour le segment Suisse.
Notre segment Infrastructure a connu une évolution stable, tout en renforçant sa position. 
Au sein du segment international, notre unité norvégienne a toutefois enregistré un résultat 
 décevant. Nous avons pris les mesures qui s’imposaient et envisageons l’avenir avec optimisme, 
notamment en raison de la très bonne demande du marché. Nos activités en Allemagne et  
en Autriche ont progressé de manière satisfaisante. 

L’année 2016 a également été faste pour les prises de commandes. Une fois de plus,  
le  carnet de commandes au niveau du Groupe a atteint le chiffre record de l’année précédente. 
Cette performance est à mettre au crédit du bon positionnement de marché de notre Groupe. 

Le rachat de Bilfinger Hochbau renforce notre position en Allemagne
En fin d’exercice, nous avons une fois de plus franchi une étape importante en vue de ren-

forcer notre implantation sur le marché allemand. En effet, le rachat de Bilfinger Hochbau nous 
confère la taille critique sur le plus grand marché de construction d’Europe. Sur son marché 
national, Bilfinger Hochbau bénéficie d’un bon ancrage régional. Ce groupe, dont la gamme 
des prestations s’étend de la planification au bâtiment clés en main, dispose de compétences 
techniques exceptionnelles, et notamment d’une longue expérience dans le domaine du Buil-
ding Information Modeling (BIM). Il nous donne aussi accès à un portefeuille de clients intéres-
sants et fidèles. Ensemble, Implenia et Bilfinger Hochbau bénéficient d’une implantation plus 
large en Allemagne, ce qui leur permettra de tirer un meilleur parti des opportunités de marché 
qui se présentent. La finalisation de l’acquisition intervient début mars 2017.
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Numérisation
L’expertise éprouvée de Bilfinger Hochbau dans le domaine du Building Information Mode-

ling (BIM) nous aide également à progresser plus rapidement sur le chemin de la numérisation. 
Ces derniers mois, nous avons constitué au sein du Groupe une communauté d’une centaine  
de membres en provenance de différents secteurs et fonctions. Celle-ci nous permet de rappro-
cher nos projets du BIM et de la numérisation, ainsi que de renforcer l’ancrage de ces thèmes 
au sein des unités opérationnelles. 

Dividende
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’Implenia SA du 22 mars 2017 

de verser un dividende ordinaire de 2.00 francs par action. L’année précédente, la Société avait 
distribué un dividende de 1.80 franc, plus un dividende exceptionnel de 0.10 franc à l’occasion 
de son dixième anniversaire.

Perspectives optimistes
Implenia envisage l’année 2017 et les suivantes avec confiance. Cet optimisme est justifié 

non seulement par les carnets de commandes bien remplis et les progrès opérationnels accomplis, 
mais aussi par le fait que nous sortons renforcés de l’année écoulée en termes d’implantation 
géographique et de compétences techniques. Implenia est positionnée au mieux pour continuer 
d’avancer sur sa trajectoire de croissance et atteindre les objectifs de rendement annoncés.

Le secteur suisse de la construction devrait se maintenir au niveau élevé de l’année précé-
dente. L’évolution globalement positive de la conjoncture ainsi que les investissements en 
infrastructures prévus dans le secteur public demeurent des vecteurs de croissance. Sur nos 
marchés de base – Allemagne, Autriche, Norvège et Suède – nous tablons sur la poursuite 
d’une forte demande dans la construction d’infrastructures. 
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Anton Affentranger
CEO

Hans Ulrich Meister
Président du Conseil d’administration 

Remerciements
Le regard de fierté qu’Implenia est en mesure de porter sur la décennie écoulée est à 

mettre avant tout au crédit de ses collaborateurs. C’est grâce à leur énergie, leur expertise et 
leur engagement qu’Implenia est devenue ce qu’elle est aujourd’hui. Nous les en remercions 
chaleureusement. Nos remerciements vont également à nos clients, pour leur confiance, 
ainsi qu’à vous, chers actionnaires, pour votre fidélité. Continuons à écrire ensemble l’histoire 
d’Implenia.




