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CHIFFRES CLÉS

Résultat opérationnel (EBIT) Résultat net

Objectifs financiers à moyen et long terme

Chiffre d’affaires (en milliard CHF) 1.3 – 1.4
Résultat opérationnel (EBIT) min. 7%
Rentabilité des capitaux investis (ROCE) 9 – 12%
Payout ratio 30 – 50%
Ratio des fonds propres* ~ 35%

Chiffre d’affaires

Liquidités nettes / Dettes nettes

Nombre de collaborateurs

Investissements

Capitalisation boursière

Fonds propres

Résultat par action en CHF

En millions CHF
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5'000 collaborateurs 
hautement 
qualifiés dans 
le monde

Près de

CHF 1.35 milliard de chiffre 
d’affaires en 2013

3 PRINCIPAUX 
SECTEURS

PERFORMANCES 
DE PREMIER PLAN 

BOBST est le premier fournisseur 
mondial d’équipements et de services 
destinés à l’industrie de l’emballage

bénéficient de nos 
solutions d’emballage 
innovantes

CARTON 
ONDULÉ

MATÉRIAUX 
FLEXIBLES

B0ÎTE 
PLIANTE

brevets et 
demandes 
de brevet

Près de

1'350
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CHANGEMENT DE 
PERSPECTIVES
En dépit d’un environnement économique imprévisible, 
l’année 2013 a été riche en opportunités pour le Groupe et 
ce contexte représente notre « nouvelle réalité » dans le 
monde de l’industrie. Le programme de transformation du 
Groupe se déroule selon les prévisions, dans le respect 
des objectifs d’amélioration de la rentabilité et de création 
de valeur. Notre stratégie est en phase avec la mise en 
place de notre philosophie d’amélioration continue tout en 
poursuivant sur la voie de l’innovation avec nos produits et 
en optimisant nos services afin de développer nos 
marchés. 

Caractérisés par une forte hausse du chiffre d’affaires, 
passé de CHF 1'263.7 millions à CHF 1'353.9 millions, soit 
CHF 90.2 millions ou 7.1 %, les résultats 2013 montrent que 
nos efforts ont porté leurs fruits. Le bénéfice opérationnel 
sous-jacent s’est accru de CHF 64.3 millions. L’optimisation 
de la rentabilité des capitaux investis demeure une priorité 
majeure de la direction. Le Conseil d’administration propose 
pour 2013 un dividende d’une valeur de CHF 0.75 par 
action.

Préparer le Groupe pour l’avenir
Notre avenir repose sur notre capacité à nous adapter  
à l’environnement économique, à anticiper et à répondre  
aux exigences du marché de l’emballage. Parallèlement  
à une transformation profonde de notre Groupe fondée  
sur quatre piliers – excellence opérationnelle (modularité), 
organisation efficace (« lean »), aspect humain et croissance 
– nous adaptons notre modèle économique à l’évolution 
rapide du marché grand public afin de devenir un fournisseur 
de solutions au service de l’industrie de l’emballage. 

Pour ce faire, nous allons développer nos technologies 
actuelles dans les secteurs de l’impression, du façonnage, 
de la métallisation, de l’enduction, du contrecollage, et  
des services, ce qui nous permettra d’élargir notre gamme 
de produits. Nous allons également lancer, d’ici quelques 
années, de nouveaux produits axés sur des « Solutions 
digitales » offrant des perspectives pour les fabricants 
d’emballages en carton ondulé comme pour les détenteurs 
de marques (Nestlé, Coca-Cola, etc.). Bobst et Kodak ont 
développé des solutions pour l’industrie du carton ondulé 
et ont signé un accord de coopération portant sur ces 
applications, ouvrant ainsi la voie dans ce secteur fascinant. 
Sortie renforcée du sursis concordataire (« Chapter 11 ») en 
septembre 2013, la société Kodak se consacre 

Alain Guttmann
Président du Conseil d’administration  

Jean-Pascal Bobst
Président du Comité de direction 

actuellement à la mise au point d’innovations 
révolutionnaires dans le domaine du digital.

Perspectives pour 2014
En 2014, l’environnement économique sera comparable  
à celui de 2013, déséquilibré et incertain ; la consolidation 
de l’industrie chez nos clients et concurrents continuera, 
particulièrement en Europe. Nous comptons pouvoir tirer 
parti de nos avantages concurrentiels et nous continuerons 
à engranger les fruits de la transformation de notre Groupe 
en termes d’amélioration de la rentabilité et de création de 
valeur. 
Au niveau mondial, le secteur de la boîte pliante retrouve 
des couleurs après une longue récession, celui du carton 
ondulé devrait rester robuste et celui de l’emballage 
souple rester stable – selon les indicateurs économiques 
positifs dans le monde.

Sur le plan régional, l’Europe et l’Amérique du Sud 
resteront probablement encore fragiles ; on estime que 
l’Amérique du Nord et le Sud-Est asiatique conserveront 
de bons niveaux d’activité, tandis que les niveaux 
d’investissement en Inde et dans la région Afrique et 
Moyen-Orient seront tributaires de la confiance politique 
et des taux de change locaux. La Chine devrait conserver 
un bon niveau d’activité, tempéré toutefois par une 
surcapacité croissante et une concurrence acharnée.

En matière d’investissements, le climat reste instable, 
mais nos marchés sont actifs et notre gamme de produits 
satisfait dans une très large mesure les demandes de  
nos clients. De nouveaux produits seront lancés vers la fin 
du premier semestre 2014 afin de soutenir les commandes 
au dernier trimestre.

Les résultats sous-jacents de 2013 attestent du bien-fondé 
de la stratégie de transformation de notre Groupe et  
le niveau de rentabilité en 2014 sera en phase avec nos 
objectifs financiers pour 2015. L’amélioration de la 
rentabilité, la création de valeur et les investissements 
particuliers dans l’innovation seront au cœur de nos 
priorités cette année.
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LE POINT DE VUE DU  
DÉTENTEUR DE MARQUES

Quelles sont pour vous les grandes tendances de  
la distribution et quelles sont leurs conséquences  
pour l’emballage ?
Le profil démographique des consommateurs et  
leur comportement évoluent, l’impact du commerce en 
ligne est important, on assiste à une concentration du 
secteur de la distribution, l’emballage numérique arrive,  
et les consommateurs se préoccupent davantage  
du développement durable et de la sécurité alimentaire. 
Prenons simplement deux de ces points : de plus en  
plus de produits ne sont plus achetés en rayon mais livrés 
par la poste. Dans un tel contexte, la sélection se fait de 
manière virtuelle et l’emballage n’est plus un déclencheur 
d’achat majeur. La protection du produit et la solidité en  
vue de l’expédition sont des critères bien plus importants. 
Cela étant, l’emballage doit rester un vecteur de l’image  
de marque de premier plan une fois entre les mains du client. 
Par ailleurs, sur de nombreux marchés, les consommateurs 
ont tendance à se tourner soit vers des produits très  
bon marché, soit vers des produits de luxe. L’enjeu pour les 
marques intermédiaires est donc de conserver leur 

attractivité. Elles doivent offrir quelque chose en plus et 
c’est là, bien sûr, qu’intervient l’emballage.

Quelles sont pour vous les tendances concernant  
les matériaux ?
Des biomatériaux prometteurs existent depuis un certain 
temps, notamment l’acide polylactique (PLA), ou encore  
le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP) écologiques.  
Le problème est que ces matériaux ont un prix fortement 
tributaire du cours des actions et sont énergivores ; par 
conséquent, les investissements actuels en vue 
d’augmenter les capacités sont faibles. A mon avis, le papier 
est amené à jouer un rôle majeur dans l’emballage à l’avenir. 
Si nous parvenons à trouver des enductions permettant, 
par exemple, d’assurer son étanchéité aux gaz et son 
imperméabilité à la graisse, les possibilités sont immenses 
car c’est une matière extrêmement durable.

Que pensez-vous du numérique ?
Pour moi, le numérique commence avec le regard que  
les gens portent sur les choses et la manière dont  
ils communiquent, avec la façon de mettre en avant une 
marque et d’établir un lien entre cette marque et  
le consommateur. Les emballages numériques qui se 
dessinent actuellement – des codes QR (Quick Response)  
à l’emballage intelligent – sont passionnants. Nous  
aurons toujours besoin de l’emballage qui doit assurer 
les fonctions requises, soit être efficace, protéger le 
produit et séduire l’utilisateur. Mais tout ce qu’apportent les 
connexions numériques et l’expérience de la marque  
est un plus. Le numérique permet de personnaliser 
l’interaction du consommateur ou du distributeur avec 
l’emballage, et je pense que nous ne mesurons pas  
encore toutes les possibilités qu’il nous offre. 

UNE FOIS LE PRODUIT 
ENTRE LES MAINS DU  
CLIENT, L’EMBALLAGE 
RESTE UN VECTEUR  
DE L’IMAGE DE MARQUE  
DE PREMIER PLAN.

Entretien avec  
Marco Bernasconi,  
Global Head of  
Packaging chez Nestlé.
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L’EMBALLAGE  
SUSCITE LE DÉSIR 
ET DÉCLENCHE LA 
DÉCISION D’ACHAT

BOÎTE 
PLIANTE
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Source : Smithers Pira, 2013

30%

40% 11%

Industrie / transport

Alimentation

Boissons

12%

Autres consommateurs

4%

Produits d’hygiène

2013

Consommation d’emballages
Ventes mondiales d’emballages en fonction de l’utilisateur final

3%

Cosmétiques
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CARTON
ONDULÉ

Personnalisation de l’emballage
Ce que nous appelons « extended packaging » – qui utilise 
les codes QR (Quick Response) – offre aux détenteurs  
de marques une multitude de possibilités inédites et très 
intéressantes, concernant aussi bien la protection de la 
marque que l’implication du consommateur. Il suffit à ce 
dernier de lire un code QR avec son smartphone pour 
recevoir des informations personnalisées sur un produit, 
comme ses ingrédients ou ses composants, ses utilisations 
possibles, les produits associés, la chaîne logistique  
ou des indications d’ordre environnemental. Il peut aussi 
accéder à des programmes de fidélité, des concours  
ou des communautés sur les réseaux sociaux. Outre les 
possibilités ci-dessus en termes de marketing et de 
dialogue avec le client, le propriétaire de la marque peut 
également avoir recours à ce type d’emballage à des fins 
de vérification de l’authenticité du produit, évitant ainsi  
les contrefaçons et garantissant la qualité promise au client.

Pour les fabricants d’emballages, les implications sont 
multiples. Pour commencer, l’impression digitale est 
indispensable à « l’extended packaging » ; BOBST travaille 
donc actuellement avec des partenaires sur des solutions 
digitales industrielles innovantes qui offriront aux 
fabricants des possibilités exclusives de développement 
de leur activité. Ensuite, la tendance actuelle aux petites 
séries, qui exige de réduire encore le temps nécessaire aux 
changements de travaux, continuera à peser sur ces 
producteurs. Les fournisseurs d’équipements tels que 
BOBST se devront de relever ce défi en innovant et en 
perfectionnant les solutions existantes pour aider leurs 
clients.

LES EXIGENCES DE 
L’INDUSTRIE : 
DIFFÉRENCIATION 
ET MISE SUR LE  
MARCHÉ RAPIDE 
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L’essor des sachets souples pour liquides
Que ce soit pour l’alimentation et les boissons ou pour 
certains produits non alimentaires, les sachets souples 
connaissent un succès croissant. Ce segment de l’industrie 
des matériaux flexibles est encore peu important mais 
se développe rapidement. Obtenus par contrecollage 
de différents types de films, les sachets souples offrent 
une surface permettant de réaliser les impressions 
sophistiquées requises pour séduire le consommateur et 
préserver l’identité de la marque, tandis que leur faible 
poids réduit le coût du transport. Générant peu de déchets 
en fabrication et pouvant être valorisés au moyen de 
becs verseurs, de couvercles réutilisables et de sceaux 
d’inviolabilité, ces sachets intéressent les fabricants 
d’emballages souples, auxquels les équipements de 
BOBST donnent les moyens d’exploiter ce segment du 
marché.

ATTRAYANTS 
ET LÉGERS, LES 
SACHETS SOUPLES 
SÉDUISENT LES 
MARQUES

MATÉRIAUX
FLEXIBLES
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Une finition raffinée suscite le désir
Bien que cela semble paradoxal, le marché du luxe est 
toujours florissant en période de crise économique. 
En 2012, ce secteur représentait 13% de la production de 
boîtes pliantes en valeur, et nombre d’emballages de luxe 
pourraient aisément passer pour des articles de joaillerie, 
des œuvres d’art ou des objets de décoration d’intérieur. 
Les détenteurs de marques savent depuis longtemps qu’un 
emballage à la finition raffinée entre pour beaucoup dans  
la décision de l’acheteur d’un produit de luxe. Par ailleurs, 
alors que le problème de la contrefaçon prend de l’ampleur 
dans un contexte économique difficile, une finition 
astucieuse de l’emballage permet au consommateur de 
distinguer rapidement le produit de marque de l’article 
contrefait. Les équipements de BOBST, notamment les 
presses de dorure à chaud et les systèmes de dépose 
d’hologrammes, sont à la pointe de l’innovation en matière 
d’embellissement. Leurs systèmes de contrôle en ligne 
sont en outre le gage d’une finition parfaite et d’une qualité 
exceptionnelle de l’emballage.

BOÎTE 
PLIANTE

SUCCÈS DES  
EMBALLAGES HAUT 
DE GAMME – POUR 
UNE INDUSTRIE DU 
LUXE EN PLEINE 
CROISSANCE

Bobst Group SA  Profil annuel 2014 11



LE MARCHÉ  
DE BOBST 
BOBST FOURNIT DES SECTEURS 
QUI REPRÉSENTENT 52% DES VENTES 
MONDIALES D’EMBALLAGES

Source : Smithers Pira, 2013

Le secteur mondial de l’emballage
Estimé à 800 milliards de dollars en 2012 et à 1'000 milliards 
de dollars en 2018 selon les prévisions, le secteur mondial 
de l’emballage touche pratiquement tous les habitants de la 
planète chaque jour. En 2018, l’Asie devrait représenter 
plus de 40% de la demande mondiale, tandis que l’Amérique 
du Sud, l’Afrique et l’Europe de l’Est devraient elles aussi 
connaître une croissance importante.

L’augmentation de la demande mondiale d’emballages 
s’accompagne de nouveaux défis pour les détenteurs de 
marques et les fabricants. De plus en plus exigeants vis- 
à-vis des distributeurs et des marques pour ce qui touche 
au développement durable, les consommateurs préfèrent 
effectuer leurs achats auprès d’entreprises qui se distinguent 
dans ce domaine. Parallèlement à cela, les produits et les 
emballages subissent également l’influence des acheteurs, 
qui cherchent à maîtriser leur budget tout en disposant  
de conditionnements moins volumineux et plus faciles à 
transporter. Pour les propriétaires de marques, l’emballage 
représente de plus en plus souvent une nouvelle façon de 
dialoguer avec les consommateurs : pour renforcer l’image 
de la marque, augmenter les ventes et fidéliser le  
client avec des emballages exclusifs en édition limitée, 
pour garantir l’authenticité du produit et donner aux 
consommateurs la possibilité d’accéder aux informations 
qu’ils recherchent sur l’article ou la marque.

L’emballage est l’outil marketing le plus précis et le plus  
sûr pour atteindre le consommateur. Les emballages 
réalisés en carton ou en matériaux souples représentent 
actuellement plus de la moitié du total mondial. Ce sont 
précisément les secteurs où BOBST joue un rôle de premier 
plan, et l’entreprise propose en permanence de nouvelles 
technologies innovantes et productives sur lesquelles 
s’appuient les propriétaires de marques et les fabricants 
d’emballages.
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LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
DU SECTEUR MONDIAL  
DE L’EMBALLAGE EN 2012 : 
$ 800 MILLIARDS  15% 

MATÉRIAUX SOUPLES – 
PLASTIQUE

7% 
MATÉRIAUX 
FLEXIBLES –  
ALUMINIUM FIN  
& MATÉRIAUX 
SOUPLES – 
PAPIER

30% 
CARTON ONDULÉ  
& BOÎTE PLIANTE
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DES FLUX OPTIMISÉS 
QUI AMÉLIORENT LA 
PRODUCTIVITÉ

Perfectionnement continu
Nous réétudions sans relâche 
chaque composant de nos machines 
afin d’améliorer toujours davantage 
les performances, au travers  
de mises à niveau et de nouvelles 
versions, plus productives, de 
produits existants.
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Solution globale de production
Avec un marché de l’emballage  
de plus en plus concurrentiel, les 
fabricants se doivent d’être 
extrêmement efficaces. La gamme 
BOBST compte non seulement des 
équipements exceptionnellement 
productifs mais aussi des produits 
associés, conçus dans l’optique 
d’une productivité incomparable.
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DES SERVICES HAUT 
DE GAMME POUR 
UNE DISPONIBILITÉ 
MAXIMALE

Connecté
Le moindre instant d’indisponibilité 
coûte cher aux fabricants d’emballages, 
sans parler du dommage encouru pour 
leurs clients. La gamme de solutions 
d’assistance proposée par BOBST 
diminue les risques de pannes, réduit 
considérablement les périodes 
d’immobilisation et peut même assurer 
la remise en service d’une machine en 
quelques minutes.
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Distributeurs Consommateurs

Création de valeur, du détenteur de marque au consommateur

CRÉATION DE VALEUR

Clients de BOBST

Recherche, 
développement, 
production et marketing 
des produits

Fabrication  
des produits

Emballage Distribution  
au consommateur

Détenteurs de marques

Convertisseurs 
d’emballages 

CARTON
ONDULÉ

MATÉRIAUX 
FLEXIBLES

BOÎTE 
PLIANTE

BOBST ventes 
dédiées 
par industrie

Business Unit 

SHEET-FED
Business Unit 

WEB-FED

Business Unit 

SERVICES

BOBST fournit machines, services, flux de 
production et consommables aux fabricants 
d’emballages et aux détenteurs de marques

BOBST  
organisation
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EXCELLENCE 
   TECHNOLOGIQUE

BOBST est le premier fournisseur mondial d’équipements 
et de services destinés à l’industrie de l’emballage.  
Riche de plus de 120 ans d’expérience, BOBST fournit 
équipements, solutions et expertise technique à ses 
clients des secteurs suivants :

•  Emballage : Boîte pliante
•  Emballage : Carton ondulé
•  Emballage : Matériaux flexibles
•  Emballages pour liquides
•  Façonnage et impression de brochures et catalogues
•  Fabrication d’étiquettes
•  Production de sacs et sachets
•  Production de bandes auto-adhésives
•  Impression décorative
•  Applications de sécurité
•  Industrie du tabac
•  Applications industrielles

Bobst Group SA  Profil annuel 2014 19



UN LEADERSHIP
RESPONSABLE

Stratégie
C’est en concentrant nos efforts sur quatre objectifs 
stratégiques – organisation efficace, excellence 
opérationnelle, aspect humain et croissance – que nous 
entendons rester numéro un sur nos marchés et le  
devenir sur ceux que nous aborderons. La réalisation de 
ces objectifs implique de nombreuses initiatives, parmi 
lesquelles le développement de plateformes techniques 
communes, la création de prestations de services et  
de produits de qualité irréprochable, ainsi que la mise en 
place de systèmes « lean » dans l’ensemble de l’organisation, 
de la production aux fonctions administratives.  
Nous continuerons à investir dans notre personnel, des 
collaborateurs concentrés sur les opérations internes  
de l’entreprise aux spécialistes chargés d’aider nos clients 
à maximiser leur production. Nous lancerons de nouveaux 
produits qui étendront notre offre vers le segment d’entrée 
de gamme. Ces mesures contribueront à conforter 
durablement le développement à long terme du Groupe.

Valeurs
« Du savoir et des hommes », tel est le slogan qui définit  
le mieux BOBST, car ce sont nos collaborateurs et leur  
immense savoir-faire technique qui sont le fondement de 
notre succès. La confiance, la transparence, la reconnais-
sance et la passion sont autant de valeurs que nous  
souhaitons défendre, en tant que Groupe et comme individus. 
Elles doivent notamment nous permettre de concilier 
harmonieusement vie professionnelle et vie privée, de 
bénéficier d’un environnement de travail agréable et de 
proposer des produits plus respectueux de l’environnement, 
qui tiennent compte de problématiques telles que les 
ressources mondiales, les déchets et l’optimisation de la 
consommation énergétique.

Actionnaires
Nous recherchons une rentabilité durable, indépendam-
ment des cycles économiques, afin de « créer de la valeur » 
pour notre Groupe, ce qui consiste pour nous en un résultat 
opérationnel (EBIT) supérieur à 7% et une rentabilité des 
capitaux investis (ROCE) de plus de 12%.  
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Comité de direction du Groupe 

Philippe Milliet
Responsable de la Business Unit Sheet-fed  
depuis le 08.11.2011. 1963, nationalité suisse. 

Stephan März
Responsable de la Business Unit Services  
depuis le 01.04.2011. 1971, nationalité allemande.

Jean-Pascal Bobst
Président du Comité de direction du Groupe  
depuis le 07.05.2009. 1965, nationalité suisse.

Attilio Tissi
Chef des Finances du Groupe depuis le 
08.11.2011. 1968, nationalités suisse et italienne.

Erik Bothorel
Responsable de la Business Unit Web-fed  
depuis le 01.01.2010. 1962, nationalité française.

Les quatre piliers du programme de transformation du Groupe

Excellence opérationnelle
Exploiter au maximum 
les synergies du Groupe, 
mettre en place une culture 
d’amélioration continue, 
appliquer le « lean » dans 
l’ensemble des opérations, 
et instituer des pratiques 
communes dans tous les 
centres de services.

Croissance
La Business Unit  
Services doit renforcer  
la satisfaction client  
et permettre d’accroître  
le chiffre d’affaires et  
la rentabilité. Acquisition  
de cibles rentables pour 
pénétrer sur le marché 
d’entrée de gamme.

Organisation efficace
Créer des plateformes 
techniques et des 
modules communs aux 
composants standard ; 
disposer de centres de 
compétences / R&D dédiés 
par technologie.

Aspect humain
Fidéliser les meilleures 
compétences. Simplifier 
les niveaux hiérarchiques. 
Simplifier l’organisation, les 
rôles et les responsabilités.

L’enjeu est pour nous d’ériger notre Groupe en référence 
de notre industrie tout en conservant notre leadership sur 
le plan de la technique et de l’innovation. Il nous faudra 
pour cela renforcer davantage encore nos relations avec 
nos clients, partenaires et fournisseurs, afin d’assurer le 
« bien commun » de tous, dans la durée.
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à partir de 
bobines

Enduction et
métallisation
sous vide

Post-impression
flexo

Impression flexo à
tambour central

Impression
hélio

Enduction et
contrecollage
par extrusion

Enduction

Contrecollage
de matériaux
souples

Contrecollage

Découpage

Pliage-collage

Impression 
flexo-pliage-
collage

Impression 
flexo-découpage 
à plat

Impression 
flexo-découpe
rotative

Impression 
hélio et 
façonnage

IMPRESSION

FAÇONNAGE ENDUCTION
    ET CONTRE-
         COLLAGE

IMPRESSION
ET FAÇONNAGE
EN LIGNE

DRO 1624/28/32 NT RS/NT HBL

DRO 1624/28/32 NT Mobile

LeMaNic DeLTa

ROTOexTRuDeR 
600p/pTD

ROTOexTRuDeR 
400f/fTD

ROTOexTRuDeR 
700f/fTD

ROTOcOaT

ROTOTacky

ROTOMeLT

ROTOSiL

cL 1000Tx

MaSTeRfLex-HD 2.1

MaSTeRfLex-L 2.1

fLexO 160-viSiON

LeMaNic RivieRa iLS

f&k 90Six

f&k 30Six

f&k 20Six

MaSTeRcuT 
106/145

MaSTeRfOiL 106

MaSTeRfOLD
170/230/300/350

expeRTfOLD
170/230/300/350

viSiONfOLD 145/170

aMBiTiON 
50/76/106

viSiONfOLD 
50/80/110

expeRTfOLD 
50/80/110

MaSTeRfOLD 
75/110/145

LeMaNic  
eMBOSSiNg

MaSTeRLiNe 1.7/2.1

viSiONLiNe 1.6

LeMaNic  
DRive/v-DRive

LeMaNic fcc
LeMaNic RDc

LeMaNic 
SHeeTeR

LeMaNic 
SepaRaTOR

expeRTfOiL 104/142

viSiONfOiL 104

Sp 76 BM foilmaster

Sp 92 fcH

expeRTcuT 
76/106/145

viSiONcuT 106

NOvacuT 106/142

Sp 162 ceR

LeMaNic DeLTa

kochsiek gp 500-L

cL 1000D

cL 850D/TD

SL 1000/Hp

SL 850/Hp

asitrade 
MaSTeRfLuTe

asitrade 
expeRTfLuTe

asitrade 
viSiONfLuTe

asitrade 
fOLiOSTaR 165 MaTic

LeMaNic 
RivieRa iLS

general OpTiLaB

general k3000

general OpTicOaT

general k4000

general k5000

LeMaNic 
SpeeDfLOw

Légendes
fc = folding carton
cB = corrugated board
fM = flexible materials

Périphériques 
caRTONpack gT
eaSyfeeDeR gT
with loader/batch inverter
HaNDyfeeDeR
HaNDypack gT

Périphériques 
fS pOLyjOiNeR
LOgipack
STReaMpack

Périphériques 
DRO MuLTiLOaDeR
DRO paLLeTiZeR

Périphériques 
LOaDeR-ML

Périphériques 
paLLeTiZeR

MaSTeRcuT 
1.7/2.1

expeRTcuT 
1.6

viSiONcuT 
1.6

Périphériques 
BReakeR fLaT 
TRack

Rotomec 
4004xHS

kochsiek gp 700-D

Rotomec  
4004x/4004xi

Rotomec 
4003HS

Rotomec 
4003Mp

Rotomec 
4001

Rotomec 888

Rotomec  
Mw 60/Mw 80

ffg 618 QuaTRO

ffg 924 fp

ffg 8.20 expeRT

ffg 924/1228/32 –  
1632/36 NT Mobile

ffg 924/1228/32 –  
1632/36 NT RS

ffg juMBO 1645 –  
2245/50/55 NT RS

Périphériques 
ffg MuLTiLOaDeR
ffg paLLeTiZeR

MACHINES 
DE RÊVE

La gamme d’équipements 
BOBST comprend des 
solutions allant des machines 
indépendantes aux lignes 
totalement intégrées et 
conçues sur mesure. Toutes 
offrent la qualité rigoureuse et 
les performances élevées 
dont ont besoin les fabricants 
d’emballages.
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EMBALLAGES  
PERSONNALISÉS 

De la protection passive à la communication active
L’emballage est sur le point de connaître un bouleversement 
complet et définitif, résultant de la convergence entre nos 
modes de communication et notre manière de concevoir et 
de consommer les produits.

Le consommateur a pris l’habitude d’accéder instantanément 
à l’information, qu’il s’agisse des dernières nouvelles  
ou de ce que font ses amis. Pour passer du statut de client 
potentiel à celui d’acheteur, il attend donc des industriels 
qu’ils lui fournissent une quantité sans cesse croissante 
d’informations, associée à une expérience produit 
réellement exclusive. Et il exige de plus en plus que ces 
informations soient entièrement personnalisées – le  
« Me Channel » !

Simple protection à l’origine, l’emballage s’est transformé 
en support pour les informations sur les produits et  

les messages des marques, tout en habillant les articles 
pour qu’ils se démarquent en rayon et séduisent le 
consommateur.

Nous assistons à présent à une révolution : si les produits 
de série ne sont pas personnalisables, leurs emballages, 
eux, le sont ! Lorsque l’emballage devient partie intégrante 
du produit, il offre des possibilités uniques de personna-
lisation en fonction des besoins et des souhaits du client. 
Son design peut être adapté à la volée au contexte local, 
voire à l’individu, tandis que des codes uniques assurent  
la connexion numérique. 

Puisqu’il est possible de rendre unique chaque produit 
emballé, les marques peuvent entrer en relation avec les 
consommateurs afin de promouvoir leurs produits, de 
donner des informations et d’obtenir un retour, de mettre 

Protection

Information et séduction
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EMBALLAGES  
PERSONNALISÉS 

EMBALLAGE
GÉNÉRIQUE, 
POURTANT UNIQUE 

Personnalisation

Variabilité

en place des campagnes de co-branding avec des 
partenaires, etc. Des codes uniques constituent également 
un moyen efficace d’assurer la traçabilité et de lutter contre 
la menace des marchés gris.

Dans un environnement B2B (business-to-business), 
l’emballage unique devient un vecteur de communication qui 
encourage la coopération entre les services et entre les 
entreprises afin de renforcer l’efficacité et d’optimiser les 
communications entre partenaires. 

Chez BOBST, nous créons la technologie qui alimente cette 
révolution et bouleverse le monde de l’emballage.



Services 
à distanceFormation

Coaching 
technique

Pièces 
détachées et 
consommables

Inspections 
détaillées

Maintenance

Optimisation
des réglages

Améliorer 
la qualité

Booster la 
productivité

Améliorer la 
disponibilité

Gagner de
nouveaux 
marchés

Remettre les 
équipements 
à niveau

Préserver 
l’environ-
nement

Optimiser 
l’ergonomie Renforcer

la sécurité

Services 
techniques

Déplacement 
de machines

Monitoring Apps

Outillage

Optimisation
des processus
de production

SOLUTIONS 
D'EXPERTISE

SERVICES
DE BASE

BOOST 
MY BOBST

SOLUTIONS DE 
MAINTENANCE

SOLUTIONS DE PERFORMANCE
→ Productivity Service Level Agreements
→  Quality Service Level Agreements
→  Availability Service Level Agreements

Bien plus que des pièces et de la maintenance
Les fabricants d’emballages exigent aujourd’hui de leurs 
fournisseurs une offre pour des services bien au-delà des 
pièces détachées ou de la disponibilité sur appel des 
techniciens. Confrontés à l’obligation croissante d’exploiter 
au maximum leurs investissements en équipements et  
en systèmes, ils attendent d’eux qu’ils leur proposent des 
contrats de services, des mises à niveau pour leurs 
machines, des inspections détaillées, des diagnostics et 
une surveillance à distance, des formations et des conseils 
en vue d’optimiser le processus de production. Autant  
de prestations que BOBST a été le premier à proposer, en 
phase avec sa volonté de devenir la référence en matière  

de services pour l’industrie de l’emballage. Pour assurer 
ces services, BOBST dispose de collaborateurs hautement 
qualifiés. Au total, notre service technique bénéficie de 
plus de 8'000 jours de formation chaque année. Tous nos 
collaborateurs, des techniciens intervenant sur site aux 
spécialistes procédés, ont donc les compétences requises 
pour assurer les services BOBST. Sans les solutions de 
services BOBST, les performances des machines baissent 
rapidement. Nous avons donc élaboré trois programmes : 
BOBST « Maintenance Solutions », « Boost My BOBST » et 
« Expert Solutions ».

SERVICES  
DE PREMIER ORDRE
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JUSQU’À 20% DE PRODUCTIVITÉ EN PLUS –  
AVEC DES SERVICES PERMETTANT DE MAINTENIR  
ET D’AMÉLIORER LES PERFORMANCES

2. avec «  Boost my BOBST » + 20%

1. avec BOBST « Maintenance Solutions »

baisse de performances

Cycle de vie

Performances 3. avec « Expert Solutions »

BOBST A EN STOCK PLUS DE 130'000 PIÈCES 
DÉTACHÉES

Sommier mobile

Arbres et axes

Roue à vis sans fin

Barre de pinces

Bielles

Volant et poulies

Supports de palier

Roulements

Vilebrequins

Courroies

Bâti

Visserie

Protections

Filtres

Pièces de sécurité

Freins

Embrayages

Pièces fluidiques et de lubrification

Accouplements

Avec BOBST « Maintenance Solutions », la machine demeure en parfait état.
Avec « Boost my BOBST », les clients constatent une augmentation de la productivité, de la disponibilité et de la qualité au fil du temps.
Avec « Expert Solutions », nos experts aident nos clients à maximiser leur production nette et à tirer pleinement parti du potentiel des 
machines.
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PASSION DE LA
PERFORMANCE

Passion de notre marque
« Une marque forte doit se distinguer 
par son professionnalisme dans les 
médias.  
J’affectionne particulièrement la 
marque BOBST car elle incarne nos 
valeurs : l’innovation, l’orientation 
client, le savoir et l’aspect humain ».

Valentine Rollier, 
Group Communications, 
site de Mex, Suisse.

Passion de la formation 
et du développement de talents 
« Pour moi, il n’y a rien de plus 
satisfaisant que de transmettre 
mon savoir-faire et de voir une 
personne que j’ai formée exceller 
dans son travail. C’est la raison 
pour laquelle j’adore mon 
métier ». 

Sunil Khodke, 
Responsable de la formation,  
site de Pune, Inde.

Passion de l’amélioration 
continue
«  Ma mission : continuellement 
éprouver et améliorer nos 
processus de production et 
responsabiliser nos employés. 
L’excellence opérationnelle  
qui en résulte est synonyme de 
satisfaction accrue des clients ».

Emmanuel Henry, 
Production Manager, 
site de Mex, Suisse.

Passion de l’excellence commerciale
« Les relations humaines, notamment 
avec nos clients, s’inscrivent au cœur 
de l’entreprise BOBST. Nos agents 
jouent un rôle essentiel pour nous aider 
à toucher les clients. Trouver le bon 
équilibre entre les ressources des uns 
et les attentes des autres me 
passionne ».

Philippe Michel, 
Business Director (Suisse et agents), 
site de Mex, Suisse.

Passion de la satisfaction client 
et de l’innovation
« Je suis mû par le désir d’aider  
nos clients à tirer pleinement  
parti de leur équipement BOBST.  
Chaque client apporte son lot 
inédit de défis et requiert donc  
une solution personnalisée ».

Rob McCann, 
Responsable de l’optimisation  
des processus, 
site de Roseland, Etats-Unis.

Passion de l’innovation 
et de la technologie
« Parfois, une idée peut sembler un 
peu bizarre mais s’imposer comme 
la seule marche à suivre. Sans 
innover, sans envisager toutes les 
possibilités, nous ne pourrions  
pas développer les solutions que 
nous proposons ».

Mirko Rinco,
Ingénieur mécanicien en chef,
site de San Giorgio, Italie.
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PASSION DE LA
PERFORMANCE
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PRÉPARER L’ AVENIR

DATES CLÉS

Avril

Inauguration 
Mex,  
Suisse

Septembre

Portes ouvertes
FFG 8.20  
EXPERT 
Lyon,  
France

Octobre

Portes ouvertes
AlOx, Hawkeye 
Manchester,  
Royaume-Uni 

Portes ouvertes
Rotomec
4003MP,
CL 850D
San Giorgio, 
Italie

Portes ouvertes
F&K 20SIX,
CL 850D
Bielefeld, 
Allemagne

K2013
Düsseldorf, 
Allemagne

Décembre

Digidays
Mex, 
Suisse

Avril

Chinaplas 2014
Shanghai, 
Chine

Mai

Interpack 2014
Düsseldorf, 
Allemagne

20142013

Bobst Group SA  Profil annuel 201430



Juillet

ExpoPrint Latin
America 2014
São Paulo, 
Brésil

Septembre

Portes ouvertes 
Sheet-to-Sheet 
Laminated  
Board
Granges,  
Suisse

Octobre 

Digidays
Mex,  
Suisse

 

Portes ouvertes 
Carton ondulé
FFG 8.20
Shanghai, 
Chine

Novembre

All in Print   
China 2014
Shanghai,  
Chine

Portes ouvertes 
Hot Foil  
Stamping
Mex,  
Suisse

Janvier - Décembre 

125e   
anniversaire  
de BOBST

Mai - Juin

DRUPA
Düsseldorf,  
Allemagne

Octobre

K2016
Düsseldorf,  
Allemagne

20162015
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Le site de Mex, en Suisse
Implanté dans un 
environnement verdoyant.

Des exigences accrues
Des études ont montré qu’en matière de développement 
durable les consommateurs sont plus exigeants avec les 
marques et leurs partenaires de la chaîne logistique qu’avec 
eux-mêmes, et que les décisions d’achat s’orientent 
souvent vers l’entreprise qui leur donne le sentiment d’agir 
de manière positive. Ces facteurs se répercutent sur toute 
la chaîne logistique, où ils sont renforcés par des normes 
environnementales de plus en plus sévères, et par la 
nécessité, pour les fabricants d’emballages, d’améliorer 
leur compétitivité en réduisant les déchets.

Dans un tel contexte, la réponse de BOBST est double : 
d’une part, continuer à développer des équipements plus 
efficaces et moins gourmands en ressources, et, d’autre 
part, mettre en place d’importantes initiatives sur ses 
différents sites dans le monde en vue d’optimiser leurs 
processus de production en les rendant à la fois  
plus efficaces et plus respectueux de l’environnement.

Les contrecolleuses BOBST de la gamme Rotomec sont par 
exemple parfaitement adaptées aux spécifications précises 
des convertisseurs d’emballages afin d’offrir la qualité  
et l’efficacité maximales qu’elles exigent. Elle propose ainsi 
les solutions techniques dont a besoin l’industrie pour 
atteindre des cadences très élevées et une grande régularité 
de performances : fonctionnelles et pratiques pour 
l’opérateur, écologiques et permettant de réduire les déchets.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Répartition de la consommation d’électricité
(Mex, Suisse)

40.7%

54.9%

Installation couplage  
chaleur-force de l’entreprise

Fournisseur externe

4.4%

Installation solaire photovoltaïque de l’entreprise

>  78% 
TAUX DE RECYCLAGE 
DES DÉCHETS

– 38.9% 
HEURES PERDUES EN RAISON 
D’ACCIDENTS PROFESSIONNELS

– 14.8% 
RÉDUCTION DES SURFACES  
INDUSTRIELLES
(Grâce au projet TEAM, à Mex en Suisse)

+ 10.8% 
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ  
PHOTOVOLTAÏQUE 
(Mex, Suisse)
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– 38.9% 
HEURES PERDUES EN RAISON 
D’ACCIDENTS PROFESSIONNELS



Malaisie

Pologne

Suède

Danemark

Ukraine
Russie

TunisieEtats-
 Unis

Espagne

Mexique

Belgique

France

Royaume-
Uni

Inde

Brésil

Chine

Lettonie

Roumanie

Turquie

Chypre

Afrique 
du Sud

Maroc

Pérou

Paraguay

Chili

Argentine

Rép. du 
Salvador

Portugal

Egypte

Vietnam

Finlande

Émirats 
arabes 

unis

Pakistan

Corée

Australie

Nouvelle-
Zélande

Japon

Philippines

Indonésie

Arabie 
saoudite

Thaïlande

Allemagne

Israël

Singapour

Suisse Autriche

Croatie
Serbie

Grèce

Italie

2 x

Ré-
publique 
tchèque

2 x

BOBST a des sites de production sur trois continents et un réseau 
de vente et de services dans plus de cinquante pays. Cette 
présence mondiale est l’une des clés de son leadership. Par 
sa proximité géographique, qui lui permet d’assurer une 
assistance technique dans la langue de ses clients et dans 
le respect de leurs habitudes, BOBST les aident à améliorer 
leur qualité, à accroître leur productivité et à réduire leurs 
coûts d’exploitation.

PRÉSENCE 
MONDIALE
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Malaisie

Pologne

Suède

Danemark

Ukraine
Russie

TunisieEtats-
 Unis

Espagne

Mexique

Belgique

France

Royaume-
Uni

Inde

Brésil

Chine

Lettonie

Roumanie

Turquie

Chypre

Afrique 
du Sud

Maroc

Pérou

Paraguay

Chili

Argentine

Rép. du 
Salvador

Portugal

Egypte

Vietnam

Finlande

Émirats 
arabes 

unis

Pakistan

Corée

Australie

Nouvelle-
Zélande

Japon

Philippines

Indonésie

Arabie 
saoudite

Thaïlande

Allemagne

Israël

Singapour

Suisse Autriche

Croatie
Serbie

Grèce

Italie

2 x

Ré-
publique 
tchèque

2 x

Reconditionnement : 
Brésil, Italie
Partenaire stratégique : 
BHS Groupe, Allemagne
Autre filiale : 
Gordon Ltd, Chine

Sites de production  
du Groupe, avec vente 
et services

Sociétés et 
représentations du 
Groupe pour la vente  
et les services

Nombre de sites de 
production du Groupe 
dans le pays

Agences et 
représentations pour 
la vente et les services
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En millions CHF

       2013
2012 

(retraité)

Chiffre d’affaires  1'353.9  1'263.7 

Autres produits d’exploitation 24.4 36.1
Matières et services -816.0 -788.7
Charges de personnel -440.3 -435.0
Amortissements -41.0 -42.5
Autres charges d’exploitation -20.7 -14.6
Résultat opérationnel (EBIT) 60.3 19.0

Quote-part dans les résultats des sociétés associées 1.6 1.3
Charges d’intérêts -22.5 -24.4
Autres charges et produits financiers 3.5 8.8
Résultat avant impôts sur le bénéfice 42.9 4.7

Impôts sur le bénéfice -15.2 -9.7
Résultat net 27.7 -5.0

Attribuable :
Aux actionnaires 26.2 -7.1
Aux participations ne donnant pas le contrôle 1.5 2.1

Résultat par action nominative (en CHF) 1.58 -0.43
Résultat dilué par action nominative (en CHF) 1.58 -0.43

Source : Rapport de gestion 2013 – Etats financiers 2013 – Etats financiers consolidés.
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BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE

En millions CHF

31 décembre     
2013 

 

31 décembre 
    2012 

(retraité)

1er janvier 
2012 

(retraité)

Immobilisations incorporelles 36.7 47.2 58.0
Goodwill 78.0 77.2 77.5
Immobilisations corporelles 318.4 334.5 311.0
Actifs financiers autres 8.0 8.2 4.8
Participations dans les sociétés associées 58.3 56.4 55.8
Avantages du personnel 33.6 0.0 0.0
Débiteurs et actifs transitoires 8.6 11.0 97.9
Débiteurs financement clients 10.2 4.4 12.2
Impôts différés actifs 34.3 35.0 41.5
Actifs non courants 586.1 573.9 658.7

Stocks 313.7 317.7 384.2
Débiteurs et actifs transitoires 295.0 326.4 291.0
Débiteurs financement clients 7.5 8.3 8.4
Créances d’impôts 9.9 5.9 2.8
Actifs financiers autres 7.0 0.0 0.0
Instruments financiers dérivés 5.6 3.1 0.5
Disponibilités 317.2 305.4 288.5
Actifs courants 955.9 966.8 975.4

Total des actifs 1'542.0 1'540.7 1'634.1

Capital-actions 17.8 17.8 17.8
Réserves 474.6 410.0 431.2
Résultat net 26.2 -7.1 0.0
Fonds propres des actionnaires 518.6 420.7 449.0
Participations ne donnant pas le contrôle 1.1 1.0 0.0
Fonds propres 519.7 421.7 449.0

Emprunts 264.1 411.5 514.3
Provisions 3.9 5.3 3.6
Régimes de retraite et autres avantages du personnel 56.0 118.8 99.8
Fournisseurs et autres créanciers 28.2 28.8 29.1
Impôts différés passifs 58.9 39.8 58.7
Passifs non courants 411.1 604.2 705.5

Emprunts 162.1 84.3 30.4
Provisions 53.3 35.4 39.6
Régimes de retraite et autres avantages du personnel 3.8 3.3 2.7
Fournisseurs et autres créanciers 380.8 373.9 379.6
Dettes d’impôts 10.3 17.4 16.9
Instruments financiers dérivés 0.9 0.5 10.4
Passifs courants 611.2 514.8 479.6

Total des passifs 1'542.0 1'540.7 1'634.1

Source : Rapport de gestion 2013 – Etats financiers 2013 – Etats financiers consolidés.
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TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ

Source : Rapport de gestion 2013 – Etats financiers 2013 – Etats financiers consolidés.

En millions CHF

      2013 
2012 

(retraité)

Résultat net  27.7 -5.0
Elimination du bénéfice des sociétés associées  -1.6 -1.3
Elimination de l’impôt sur le bénéfice  15.2 9.7
Elimination des amortissements et provisions  58.0 38.6
Elimination du résultat sur cession d’actifs  11.3 3.5
Elimination des charges/(produits) d’intérêts  15.9 14.4
Variation des instruments financiers dérivés -0.6 -7.3
Variations des stocks   2.5 62.5
Variations des débiteurs   -24.0 22.4
Variations des créanciers   6.3 0.3
Impôts payés    -27.5 -23.6
Cash flow d’exploitation Total A 83.2 114.2

Acquisition de filiales, net des disponibilités acquises 0.0 0.0
Acquisitions d’immobilisations incorporelles  -5.7 -5.2
Acquisitions d’immobilisations corporelles  -23.6 -58.4
Acquisitions d'immobilisations financières -18.6 0.0
Prêts et avances accordés  -1.0 -3.9
Produits de la vente d’immobilisations incorporelles 0.0 1.4
Produits de la vente d’immobilisations corporelles  50.6 36.2

11.6 0.0
Prêts remboursés et avances reçues  0.7 1.2
Intérêts reçus   6.1 6.6
Dividendes reçus  0.6 0.2
Cash flow des activités d’investissement Total B 20.7 -21.9

Augmentation des emprunts  13.9 3.9
Diminution des emprunts  -78.9 -50.1
Intérêts payés  -23.7 -24.9
Dividendes payés aux actionnaires du Groupe  0.0 0.0
Dividendes payés aux minoritaires -0.9 -1.3
Cash flow des activités de financement Total C -89.6 -72.4

Effets des différences de change Total D -2.5 -3.0

Augmentation/(diminution) des disponibilités A+B+C+D 11.8 16.9

Disponibilités en début de période  305.4 288.5
Disponibilités en fin de période  317.2 305.4
Différence   11.8 16.9
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REPORTING PAR SEGMENT

Source : Rapport de gestion 2013 – Etats financiers 2013 – Etats financiers consolidés.

Le profil annuel renferme des déclarations, notamment sur les attentes en matière de développement économique général et sur l’état du marché, en 
matière de rentabilité des clients dans l’industrie et de leur volonté d’investissement, ainsi qu’en matière de croissance de la Société, de développement, 
rentabilité, réalisation de profits découlant de synergies et d’économies. Ces déclarations, qui peuvent être identifiées par les mots « s’attendre à », 
« estimer », « prévoir » ou par des expressions similaires, sont des déclarations prospectives. Elles se basent sur des décisions et des projets actuels ainsi 
que sur des facteurs connus à ce jour. Elles sont soumises à des risques connus et inconnus, ainsi qu’à des incertitudes qui peuvent impliquer que les 
résultats atteints diffèrent substantiellement de ceux attendus par la Société.
Les possibles risques et les incertitudes comprennent des facteurs comme la conjoncture économique générale, les fluctuations du cours de change 
des devises étrangères et des taux d’intérêt, les pressions de produits concurrentiels et sur les prix, les conditions d’exploitation de la Société et les 
modifications de réglementations.

Le profil annuel est disponible en anglais, chinois et français.
En cas de doute, la version anglaise fait foi.

En millions CHF

  
2013 2012

Revenu
Chiffre d’affaires tiers Sheet-fed 638.9 593.7
Inter-segment Sheet-fed 18.8 17.7
Total revenu Sheet-fed 657.7 611.4

Chiffre d’affaires tiers Web-fed 336.5 308.9
Inter-segment Web-fed 3.8 3.7
Total revenu Web-fed 340.3 312.6

Chiffre d’affaires tiers Services 376.6 356.3

Chiffre d’affaires tiers Autres 1.9 4.8

Eliminations inter-segment -22.6 -21.4

Total chiffre d'affaires tiers 1'353.9 1'263.7

Aucun segment opérationnel n’a été regroupé pour former les segments opérationnels 
présentés ci-dessus.
Les opérations entre segments correspondent aux contributions payées par la Business 
Unit Services pour rétribuer le droit de vendre des pièces détachées et des services sur 
les équipements des autres Business Units. Ces contributions ne génèrent pas de marge 
interne.

Sheet-fed Web-fed Services Autres Total

2013

2012 
(re- 

traité) 2013

2012 
(re- 

traité) 2013

2012 
(re- 

traité) 2013

2012 
(re- 

traité) 2013

2012 
(re- 

traité)

Résultats
Résultat opérationnel (EBIT) par segment 5.7 -24.0 25.4 21.9 30.8 21.9 -1.6 -0.8 60.3 19.0
Quote-part dans les résultats des 
sociétés associées 1.6 1.3 1.6 1.3
Résultat financier -19.0 -15.6
Résultat avant impôts 42.9 4.7
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Case postale
CH-1001 Lausanne
Suisse
Tél. +41 21 621 21 11
Fax +41 21 621 20 70
www.bobst.com

Relations investisseurs 
Tél. +41 21 621 25 60
Fax +41 21 621 20 69
E-mail : investors@bobst.com

Security symbol
SIX SWISS EXCHANGE : BOBNN ou 1268465
ISIN : CH0012684657
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Bobst Group SA
Registre des actions
Case postale
CH-1001 Lausanne
Suisse
Fax +41 21 621 20 37

Adresses internet
http://investors.bobst.com/corporate-documents – pour 
accéder aux Statuts de Bobst Group SA, au Règlement 
d'organisation de Bobst Group SA, au Code de conduite 
Mondial pour l'employé et pour la conduite des affaires,  
à la Charte de la politique du Groupe en matière de santé,  
de sécurité au travail et de protection de l’environnement,  
et aux rapports sur le Développement Durable.
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