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CHIFFRES CLÉS

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%

En millions CHF

aux taux de change moyens, année en cours. % par 
rapport au chiffre d’affaires.

% par 
rapport au chiffre d’affaires.

au 31 décembre.
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PRINCIPAUX 
SECTEURS 
INDUSTRIELS :
BOÎTE PLIANTE, 
CARTON ONDULÉ  
ET MATÉRIAUX FLEXIBLES 
POUR TOUTE SOLUTION 
D’EMBALLAGE

CHF 1.26 
5'000

milliard 
de chiffre 
d’affaires 
en 2012

collaborateurs hautement qualifiés 
dans le monde

Plus de

EXCELLENCE 
TECHNOLOGIQUE

1'490BOBST détient plus de brevets et demandes de brevet
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BOBST EN 
QUELQUES MOTS

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.



Excellence 
opérationnelle

Croissance
Organisation 

efficace
Aspect 
humain
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Stratégie
C’est en concentrant nos efforts sur quatre objectifs  
stratégiques (l’excellence opérationnelle, la croissance, 
une organisation efficace et l’aspect humain) 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’organisa-
tion, 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 la croissance à long terme du Groupe.

Les 4 piliers du programme de transformation 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 
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 probléma-
tiques 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%.  
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.

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 d’impressions de labeur 
Fabrication d’étiquettes 
Production de sacs 
Production d’adhésifs auto-adhérents 
Impression décorative 
Applications de sécurité 
Industrie du tabac 
Applications industrielles

Business Unit 
SHEET-FED

Organisation

Business Unit 
WEB-FED

Business Unit  
SERVICES

FONCTIONS GROUPE

VENTE DÉDIÉE PAR INDUSTRIE

Boîte pliante

INDUSTRIES

Carton ondulé Matériaux flexibles

QUI SOMMES-NOUS ?
BOBST est le premier fournisseur mondial d’équipements et de services destinés à l’industrie de l’emballage
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L’IMPACT 
DE L’EMBALLAGE

L’emballage joue un rôle essentiel dans la protection, le stockage, l’image de marque et la 
reconnaissance du produit ; il a aussi pour fonction d’informer et de séduire le consommateur. 
Avec plus d’un siècle d’expérience des technologies de production d’emballages, BOBST dispose 
d’une gamme de solutions sélectionnées de façon stratégique en vue d’offrir aux fabricants de ce 
secteur une source unique d’approvisionnement qui réponde à leurs besoins, aujourd’hui comme 
demain.

L’emballage, un secteur énorme à l’échelle mondiale
En 2010, on estimait à 670 milliards de dollars le poids du 
secteur de l’emballage dans le monde et des observateurs 
considèrent qu’il atteindra 820 milliards de dollars en 
2016. Dans les économies émergentes comme le Brésil, 
la Russie, l’Inde et la Chine, l’augmentation de la richesse 
et du revenu disponible s’est traduite par une croissance 
continue, qui a compensé le repli des économies dévelop-
pées, plus touchées par la crise financière mondiale. 
Avec des solutions innovantes et intéressantes comme 
l’électronique imprimée, la RFID (identification par 
radiofréquence) et la réalité augmentée, associées à 
une hausse de la demande d’emballage sur les marchés 
émergents, ce secteur devrait connaître un surcroît 
d’activité estimé à plusieurs milliards de dollars au cours 
des cinq prochaines années.

L’emballage a plusieurs fonctions, notamment de 
protection, d’allongement de la durée de conservation, 
de différenciation de la marque, de prévention de la 
contrefaçon et d’information. Il doit aussi relever un 
certain nombre de défis, dont le moindre n’est pas de 
répondre à une pression environnementale toujours plus 
forte. Alors qu’il donne déjà un exemple positif (en Europe, 
plus de 60% des emballages papier sont ainsi recyclés), 
d’autres développements innovants viendront renforcer 
l’efficacité de la réponse apportée par le secteur au débat 
environnemental. Parmi ces initiatives, nous pouvons citer 
l’allégement des emballages, la mise au point de nouvelles 
propriétés barrières et l’utilisation d’équipements de 
production innovants, moins gourmands en énergie et 
générant moins de déchets de fabrication.

Source : Smithers Pira, THE FUTURE OF PAPER PACKAGING.
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13%  
Matériaux souples – plastique

2% 
Matériaux flexibles – aluminium fin

5%
Matériaux souples – papier

30%  
Carton

LE SECTEUR 
MONDIAL DE 
L’EMBALLAGE
2010 :  
$ 670 MIA

BOBST fournit 
des secteurs qui 
représentent 
50% des ventes 
mondiales 
d’emballages

Source : Pira Intl, chiffres 2010.
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INNOVATION
L’emballage change et évolue constamment ; c’est un de ses charmes. Cette évolution sollicite 
la créativité des concepteurs et des fabricants d’emballages, mais aussi des fournisseurs 
d’équipements, comme BOBST, qui doivent produire des machines innovantes, capables de donner 
corps aux idées issues de l’imagination des concepteurs. Carton, carton ondulé ou matériaux 
flexibles : quelle que soit la matière, BOBST fournit les solutions sur mesure dont ont besoin ses 
clients pour fabriquer de nouvelles créations et fidéliser les marques auxquelles ils s’adressent.

UN EMBALLAGE INNOVANT, C’EST D’ABORD 
UNE FORME ÉLÉGANTE.

Source : FFI Shopper Study 2011 | THE IMPORTANCE OF PACKAGING IN PURCHASING DECISION.

Sondage sur les boîtes pliantes 
« Parmi ces types d’emballages, lequel vous 
semble le plus séduisant pour..? »

les jouets (n = 55) 
les produits alimentaires (n = 85) 
les bonbons (n = 82) 
les produits de lavage/lustrage/
nettoyage (n = 39) 
les produits d’hygiène person-
nelle/médicaments en vente libre 
(n = 80)

Emballage 
en carton/
boîte pliante

Sac en 
plastique, 
bocal, film 
plastique, 
tube

Boîte 
en fer-
blanc

VerreAluminium, 
aluminium 
fin

Autres

2 2 4
12

27

53

Le métal et le plastique en couches fines et 
légères forment des barrières haute performance 
contre les agents environnementaux, chimiques 
et bactériens. Faciles à manipuler et imprimables, 
ces films contrecollés multifonctions préservent la 
couleur, l’odeur et le goût.

À CHAQUE FONCTION SON 
MATÉRIAU, CAR LE POIDS ET LA 
SÉCURITÉ SONT ESSENTIELS.

Total des catégories (n = 341 
personnes ayant donné leur 
avis sur différents emballages 
possibles), valeurs en %.  
Plusieurs réponses possibles.
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L’EMBALLAGE FAIT VENDRE.
UNE IMPRESSION SUPERBE, 
AUX FINITIONS LUXUEUSES, 
SUSCITE LE DÉSIR.

CAGR = taux de croissance 
annuelle composée.

Source : Pira Intl, chiffres 2011.

Source : PrintCity Value Added Packaging.

2011 201610
9'

97
0

Matériaux 
souples 
plastique

↗ 
CAGR 
4.1%

90
'0

70

Matériaux 
souples 
papier

↗
CAGR
2.5%

40
'5

39

35
'8

81

13
'0

45
Matériaux 
flexibles 
aluminium 
fin

↗
CAGR
2.1%

11
'7

54

Carton

↗
CAGR
2.8%

24
9'

54
6

21
6'

87
3

Prévisions de la consommation 
mondiale d’emballages par secteur 
desservi par BOBST, 2011–2016  
(en millions $).
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MAI 2012
drupa 2012, Düsseldorf
BOBST assoit sa position sur le 
marché international à l’occasion 
du principal salon mondial de 
l’imprimerie et du papier.

FAITS  
MARQUANTS

MARS 2012
Un Groupe, une marque
Les marques historiques du 
Groupe sont réunies sous une 
seule marque : BOBST.

Dates clés
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OCTOBRE 2012
Portes ouvertes
Série de journées portes ouvertes 
organisées en Allemagne, au  
Royaume-Uni et en Italie afin  
de présenter nos équipements  
de pointe pour l’impression 
web-fed, la métallisation  
sous vide et le façonnage.

MARS 2013
ICE Europe, Munich
Principal salon international de 
l’industrie de la transformation 
des films papiers et métalliques.

AVRIL 2013
SinoCorrugated 2013, Shanghai
L’une des plus grandes  
manifestations mondiales du 
secteur du carton ondulé.
.

MAI 2013
China Print 2013, Pékin
Le plus grand salon d’Asie 
consacré aux technologies 
d’imprimerie, et le deuxième  
au monde.
 
Chinaplas 2013, Canton
L’événement majeur du 
plastique et du caoutchouc  
en Chine.

OCTOBRE 2013
K2013, Düsseldorf
Premier salon mondial 
du plastique et du caoutchouc.

2013
2012

JUIN 2012
Mex 
Transfert des opérations  
et du siège social de BOBST  
de Prilly à Mex (Suisse).



   F
C     

    
    

    
    

    
FM

      FC                  CB
FC

CB

M

      FC                  CB

Rotomec 4001

Rotomec 888

CL 850D / TD

SL 1000 / HP

SL 850 / HPFFG 924 FP

FFG 618

FFG PALLETIZER*

FFG MULTILOADER*

DRO 1624 / 28 / 32
NT Mobile

DRO PALLETIZER*

DRO MULTILOADER*

ROTOEXTRUDER 600P / PTD

ROTOEXTRUDER 400F  / FTD

ROTOEXTRUDER 700F / FTD

General K5000

ROTOSIL

ROTOMELT

General K4000

General K3000

General OPTILAB

ROTOTACKY

ROTOCOAT

CL 1000TX

Rotomec 4004XHS

LEMANIC RIVIERA ILSMASTERFOIL 106 

MASTERFOLD
170 / 230 / 300 / 350

MASTERFOLD
75 / 110 / 130 / 145

LEMANIC
DRIVE / V-DRIVE

LEMANIC
RIVIERA ILS

LEMANIC
DELTA

MASTERLINE
1.7 / 2.1

FFG Jumbo 1645–2245 / 
50 / 55 NT RS

DRO 1624 / 28 / 32
 NT RS / NT HBL

VISIONLINE 1.6

LEMANIC
FCCLEMANIC

RDC

LEMANIC
SEPARATORLEMANIC

SPEEDFLOW

LEMANIC
EMBOSSING

LEMANIC
SHEETER

EXPERTFOLD
50 / 80 / 110

VISIONFOLD
50 / 80 / 110

AMBITION
56 / 76 / 110

EASYFEEDER GT*
with loader/

batch inverter

HANDYFEEDER*

CARTONPACK GT*

HANDYPACK GT*

EXPERTFOLD
170 / 230 / 300 / 350

STARFOLD 145 / 170

VISIONFOLD 145 / 170

POLYJOINER*

FS POLYJOINER*

STREAMPACK*

LOGIPACK*

EXPERTFOIL 104 / 142

VISIONFOIL  104

SP 76 BM Foilmaster

FOILJET 104 

MASTERCUT
1.7 / 2.1

EXPERTCUT
1.6

VISIONCUT
1.6

MASTERCUT
106 / 145

EXPERTCUT
76 / 106 / 145

VISIONCUT 106

NOVACUT 106 / 142

SP 162 CERFOILJET 85 WEB

F&K 30SIX

F&K 90SIX

F&K 20SIX

LEMANIC DELTA

Rotomec 4004X /
4004Xi

Rotomec MW 60 /
MW 80

Rotomec 4003HS

CL 1000D

Asitrade
MASTERFLUTE

MASTERFLEX-HD
2.1

MASTERFLEX-L
1.7 / 2.1

FLEXO 160-VISION

Asitrade
EXPERTFLUTE

Asitrade
VISIONFLUTE

Asitrade
FOLIOSTAR 165 MATIC

Kochsiek GP 700-D

Kochsiek GP 500-L

FFG 924 / 1228 / 32–1632 / 36 
NT RS

FFG 924 / 1228 / 32–1632 / 36
NT Mobile

PALLETIZER*

LOADER-ML*

BREAKER FLAT 
TRACK*

Rotomec 4003 / MP

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

Dorure à chaud

Pliage-collage

Façonnage à
partir de bobines

Impression 
flexo-découpage
à plat

Impression 
flexo-pliage-collage

Impression 
flexo-découpe 
rotative

Impression hélio
et façonnage

ENDUCTION
    ET CONTRE-
         COLLAGE

IMPRESSION

IMPRESSION ET 
FAÇONNAGE
EN LIGNE

FAÇONNAGE

12

Bobst Group SA  Profi l annuel 2013

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.

PURE
PERFORMANCE
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FC = Boîte pliante

CB = Carton ondulé

FM = Matériaux flexibles

* Périphériques
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MACHINE DE RÊVE
Créer les équipements dont l’industrie aura besoin dans un, cinq ou dix ans implique de développer 
dès aujourd’hui de nouvelles technologies. Aucune autre société du secteur n’investit autant que 
BOBST dans la recherche et le développement. C’est pourquoi ses équipements sont réputés dans 
le monde entier pour leurs innovations, gage de performance et de qualité. Les milliers d’hommes 
et de femmes qui travaillent chez BOBST mettent leur enthousiasme, leurs compétences et leur 
savoir-faire au service de la création de ces idées révolutionnaires et du réseau mondial de services 
sur lequel elles s’appuient.
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FAVORISER 
L’INNOVATION

C’est l’innovation qui fait la spécificité de BOBST, et 
l’année 2012 a été particulièrement riche en solutions 
conçues pour répondre aux besoins de l’industrie : qualité 
garantie de l’emballage fini, amélioration de la rentabilité, 
réduction des déchets et accès à de nouveaux marchés.

« L’amélioration de la 
productivité chez les 
professionnels de l’industrie 
de l’emballage est notre 
grande priorité. Nous 
proposons des solutions 
incontournables, qui 
détectent les défauts des 
matériaux et réduisent la 
consommation d’énergie, 
les déchets et les 
immobilisations. »

Erik Bothorel 
Responsable de la Business 
Unit Web-fed

« Pour maximiser les 
efficiences opérationnelles, 
nous avons mis au point 
des innovations qui 
garantissent aussi bien 
une augmentation de la 
production nette et du 
rendement qu’une réduction 
des coûts et des déchets, 
autant de facteurs qui 
soutiennent l’activité 
de fabrication chez nos 
clients. »
Philippe Milliet 
Responsable de la Business 
Unit Sheet-fed

EMBALLAGE 
PERSONNALISÉ

SOUPLESSE 
DES 

APPLICATIONS 
BARRIÈRE

BREAKER
FLAT TRACK

La solution intelligente qui prépare 
les piles de découpes complexes 

qu’exigent aujourd’hui les marques.
 

ACCUCHECK
Système de contrôle de qualité 

en ligne, pour une régularité 
absolue des découpes.

EXPERTFOIL
142

La première presse au format VI au 
monde bouleverse les paramètres 
économiques de la dorure à chaud.
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EMBALLAGE 
NUMÉRIQUE

SOLUTIONS 
ANTICONTRE-

FAÇON

SUBSTRATS
LÉGERS

IMPRESSION 
À LA DEMANDE

20SIX
Excellent retour sur 

investissement pour cette 
imprimeuse flexo à tambour 
central convenant à tous les 

supports en emballage souple.

GYROBOX
Module révolutionnaire pour  
l’industrie du carton ondulé  

permettant de gagner en créativité  
et en productivité.

EXPERTCUT
106 PER 

Un nouveau système intelligent pour 
une production génératrice de profits.

smartGPS
Réglage hors ligne entièrement 

automatisé de la pression et  
du repérage, pour un rapport  

production/réglage radicalement 
en faveur de la production.

AlOx
Nouvelles possibilités de  

production de composés en  
oxyde d’aluminium transparents.

HAWKEYE
Contrôle de densité optique

 et détection des défauts de
  métallisation pour une qualité
    d’enduction parfaite.
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PIÈCE MAÎTRESSE
L’ACCUCHECK est le nouveau système de contrôle de qualité en ligne zéro défaut de BOBST,  
destiné aux fabricants de boîtes pliantes. Il identifie les problèmes qui surviennent lors de la 
production, y compris les défauts d’impression, les défauts de surface et les erreurs de découpe, 
en contrôlant en ligne chaque boîte tout au long du processus de pliage-collage. Parce que ce 
processus représente la dernière étape avant le conditionnement et l’expédition des boîtes  
à destination des lignes de remplissage, l’ACCUCHECK assure un contrôle final de la production.  
Ce système se révèle idéal pour les fabricants d’emballages d’aujourd’hui, de plus en plus 
soumis à des exigences « zéro défaut » dans le cadre de leurs contrats avec les marques et les 
conditionneurs/remplisseurs.
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SOLUTIONS 
ET SERVICES
La quête d’innovation et d’excellence de BOBST ne s’arrête pas aux équipements. 
Une gamme de services sans équivalent aide ses clients du monde entier à 
maximiser leur retour sur investissement, que leur équipement ait été fabriqué la 
semaine dernière ou il y a longtemps.

« BOBST entend devenir la référence mondiale 
de notre industrie en matière de services. 
Afin de prouver que nous ne prenons pas cet 
engagement à la légère, nous demandons 
régulièrement à nos clients d’évaluer et de 
noter les progrès et les performances de notre 
Business Unit Services. »
Stephan März 
Responsable de la Business Unit Services
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8'000 JOURS
Garantir des services 
haut de gamme exige des 
collaborateurs très qualifiés. 
Au total, notre service 
technique bénéficie de plus 
de 8'000 jours de formation 
chaque année.

PLUS DE 80%
Nos services Helpline Plus et 
Helpline Premium permettent 
de résoudre en ligne plus de 
80% des pannes.

PLUS DE 50%
Plus de 50% des pannes 
machine pourraient être 
évitées par des programmes de 
maintenance préventive.
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ESPRIT D’ÉQUIPE
Une assistance et des interventions techniques très efficaces ainsi que la possibilité de commander 
des pièces détachées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sont autant de services qu’une marque  
internationale se doit d’assurer. BOBST s’est fixé pour objectif de devenir le prestataire de services 
de référence. Au travers d’un réseau mondial de centres de services, ses collaborateurs mettent des 
centaines d’années d’expérience à la disposition de l’industrie, dans le seul but d’aider ses clients 
à optimiser leur production. Fournir des services d’excellence n’est pas une démarche ponctuelle : 
BOBST estime normal d’être partie prenante de la chaîne de valeur de ses clients.



23

ESPRIT D’ÉQUIPE



24

Bobst Group SA  Profil annuel 2013

AMÉRIQUES

AF
R

IC
A

EU
R

O
PE

EU
R

O
PE

Paraguay

Suède

Croatie

Grèce

Maroc

Portugal
Espagne

Pérou

Rép. du Salvador

Mexique

Etats-Unis

Tunisie

Belgique

Serbie

Danemark

Pologne

République tchèque

Autriche

Chili

Argentine

Brésil

Italie

Royaume-Uni

Allemagne

France

Suisse

PRÉSENCE 
MONDIALE

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.
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AF
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IQ
U

E

ASIE/OCÉANIE
EUROPE

Afrique du Sud

Arabie saouditeIsraël

Turquie

Roumanie

Lettonie

Finlande

Chypre Pakistan

Vietnam

Corée

Indonésie

Australie

Nouvelle-Zélande

Malaisie

Thaïlande PhilippinesEgypte
Émirats arabes unis

Ukraine

Singapour

Japon

Russie

Inde

Chine

Sociétés pour le reconditionne-
ment d'équipements :  
Brésil, Italie

Partenaire stratégique : 
Allemagne

Sociétés et représentations 
du Groupe pour la vente et 
les services

Agences et représentations 
pour la vente et les services

Sites de production  
du Groupe, avec vente  
et services
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DRUPA 2012
Depuis 2012, les activités des Business Units sont regroupées sous une seule marque : BOBST. 
Lors de la drupa 2012 à Düsseldorf, cette nouvelle stratégie de marque uniformisée a suscité des 
réactions positives, de la part des clients comme des employés. Huit nouveaux développe ments  
ont été dévoilés, avec des solutions techniques augmentant la production nette de nos clients  
de 10 à 20%. La drupa 2012 a également offert à BOBST la possibilité de mettre en évidence les 
nombreux avantages de son ambitieux programme de transformation. Jamais encore l’entreprise 
n’avait connu un tel succès sur un salon et elle entend mettre à profit la dynamique engendrée  
par cet événement pour mener à bien son processus de transformation dans les années à venir.
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AU PROFIT DE 
NOS CLIENTS

Le programme de transformation du Groupe se poursuit, 
répondant à notre aspiration à la « rentabilité et à la  
création de valeur ». Les priorités actuelles sont d’intégrer  
notre philosophie d’amélioration continue, de renforcer 
notre présence sur le marché et d’optimiser nos perfor-
mances en matière de services.

Création de valeur
Pour créer de la valeur, nous continuerons à investir dans 
l’innovation et à renforcer nos activités de développement 
de produits, ce qui nous permettra de saisir de nouvelles 
opportunités commerciales. Cette création de valeur 
passera également par une extension de notre présence 
et un élargissement de notre gamme de produits en Inde, 
en Chine, au Moyen-Orient et sur les autres marchés 
émergents. Le développement de notre activité Services 
nous permettra d’enrichir les compétences de nos 
collaborateurs et d’augmenter la satisfaction de nos 
clients au travers d’une amélioration de la productivité de 
leurs machines et d’une hausse de leur production nette.

A moyen et long terme, le Groupe s’est fixé des objectifs 
financiers de rentabilité durable (un résultat opérationnel 
[EBIT] supérieur à 7%), tout en créant de la valeur avec 
une rentabilité des capitaux investis de plus de 12%. Ce 
n’est qu’en nous employant sans relâche à développer des 
plateformes produits, en suivant une démarche « lean » et 
en travaillant durement afin d’optimiser les processus que 
nous atteindrons ces résultats.

Perspectives 2013
Dans de nombreux pays, la situation économique et 
financière limitera encore la croissance, avec une Europe 
qui a besoin d’une direction claire et un Moyen-Orient 
très instable. L’Amérique demeurera active et désireuse 
d’investir afin de réduire le coût total de possession, tandis 
que l’Asie, en plein essor, poursuivra sa croissance.  
La Banque Nationale Suisse reste favorable à un taux de 
change de EUR 1/CHF 1.20, ce qui signifie que la rentabilité 
à court terme restera impactée négativement tant que 
le Groupe n’aura pas mené à terme son processus de 
transformation.
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A la suite de la Drupa, le Groupe a continué à investir 
dans l’innovation qui fait de lui un leader sur ses marchés, 
de même qu’un véritable acteur mondial. La Business 
Unit Sheet-fed a connu une bonne reprise des volumes, 
induite par la Drupa, malgré la poursuite prévisible de 
la dépression sur les marchés de la boîte pliante dans 
un avenir proche et la consolidation en cours dans ce 
secteur. On estime toutefois que les volumes du secteur 
du carton ondulé devraient retrouver leurs niveaux de 
2008. La Business Unit Web-fed s’attend à de bons niveaux 
d’activité hors Europe, en dépit d’une poursuite de la 
consolidation et des efforts déployés par la concurrence 
pour survivre. Les activités de service revêtent une 
importance croissante, dans le but de différencier notre 
offre globale. La Business Unit Services renforce sa 
présence sur le marché, de même que les e-services et les 
applications qui permettent à nos clients de surveiller à 
tout moment leur productivité, où qu’ils se trouvent. Il s’agit 
là d’une stratégie et d’une volonté d’excellence sur le long 
terme, qui nous permettent de renforcer nos liens avec nos 
clients et que nous continuerons à développer durant les 
deux ou trois prochaines années.

Réélections au Conseil d’administration
Le mandat du Président, Charles Gebhard, et les mandats 
de Hans Rudolf Widmer et Ulf Berg arriveront à échéance 
lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, 
le 24 avril 2013. Charles Gebhard et Hans Rudolf Widmer  
ne se présenteront pas pour réélection, étant donné  
qu’ils ont atteint l’âge limite pour les membres du Conseil.  
Ulf Berg sera proposé pour réélection pour une nouvelle 
période d’un an. Jürgen Brandt (actuellement Chef des 
Finances du groupe Sulzer) sera proposé en tant que 
membre du Conseil d’administration pour une période d’un 
an. Le Conseil d’administration entend proposer Alain 
Guttmann en tant que Président.

Charles Gebhard  Jean-Pascal Bobst 
Président du Conseil d’administration Président du Comité de direction
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12.6%
réduction des émissions de CO2 
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26.5%
installation couplage chaleur-force de l’entreprise

69%
    fournisseur externe

4.5%
 installation solaire photovoltaïque de l’entreprise
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Source : Rapport de gestion 2012 – États financiers 2012 – États financiers consolidés.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En millions CHF

2012 2011

Chiffre d’affaires 1'263.7 1'270.3

Autres produits d’exploitation 36.1 20.0
Matières et services -788.7 -780.2
Charges de personnel -423.0 -429.9
Amortissements -42.5 -38.9
Autres charges d’exploitation -14.6 -13.8
Résultat opérationnel (EBIT) 31.0 27.5

Quote-part dans les résultats des sociétés associées 1.3 1.5
Charges d’intérêts -24.4 -21.8
Autres charges et produits financiers 8.8 6.1
Résultat avant impôts sur le bénéfice 16.7 13.3

Impôts sur le bénéfice -12.4 -10.8
Résultat net 4.3 2.5

Attribuable :
Aux actionnaires 2.2 0.5
Aux participations ne donnant pas le contrôle 2.1 2.0

Résultat par action nominative (en CHF) 0.13 0.03
Résultat dilué par action nominative (en CHF) 0.13 0.03
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BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE

Source : Rapport de gestion 2012 – États financiers 2012 – États financiers consolidés.

En millions CHF

2012 
 

2011 
(retraité)

Immobilisations incorporelles 47.2 58.0
Goodwill 77.2 77.5
Immobilisations corporelles 334.5 311.0
Actifs financiers autres 8.2 4.8
Participations dans les sociétés associées 56.4 55.8
Avantages du personnel 103.5 89.3
Débiteurs et actifs transitoires 11.0 97.9
Débiteurs financement clients 4.4 12.2
Impôts différés actifs 29.3 35.7
Actifs non courants 671.7 742.2

Stocks 317.7 384.2
Débiteurs et actifs transitoires 326.4 291.0
Débiteurs financement clients 8.3 8.4
Créances d’impôts 5.9 2.8
Instruments financiers dérivés 3.1 0.5
Disponibilités 305.4 288.5
Actifs courants 966.8 975.4

Total des actifs 1'638.5 1'717.6

Capital-actions 17.8 17.8
Réserves 535.0 538.8
Résultat net 2.2 0.5
Fonds propres des actionnaires 555.0 557.1
Participations ne donnant pas le contrôle 0.8 0.0
Fonds propres 555.8 557.1

Emprunts 411.5 514.3
Provisions 5.3 3.6
Régimes de retraite et autres avantages du personnel 45.5 45.9
Fournisseurs et autres créanciers 28.8 29.1
Impôts différés passifs 76.8 88.0
Passifs non courants 567.9 680.9

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

Total des passifs 1'638.5 1'717.6
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TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ

Source : Rapport de gestion 2012 – États financiers 2012 – États financiers consolidés.

En millions CHF

2012 2011

Résultat net  4.3 2.5
Elimination du bénéfice des sociétés associées  -1.3 -1.5
Elimination de l’impôt sur le bénéfice  12.4 10.8
Elimination des amortissements et provisions  39.6 44.5
Elimination du résultat sur cession d’actifs  3.5 0.4
Elimination des charges/(produits) d’intérêts  14.4 13.8
Variation des instruments financiers dérivés -7.3 21.1
Variations des stocks   62.5 -24.8
Variations des débiteurs   9.4 -18.2
Variations des créanciers   0.3 -15.5
Impôts payés    -23.6 -0.5
Cash flow d’exploitation Total A 114.2 32.6

Acquisition de filiales, net des disponibilités acquises 0.0 -20.4
Acquisitions d’immobilisations incorporelles  -5.2 -10.4
Acquisitions d’immobilisations corporelles  -58.4 -81.3
Prêts et avances accordés  -3.9 -2.4
Produits de la vente d’immobilisations incorporelles 1.4 0.0
Produits de la vente d’immobilisations corporelles  36.2 8.4
Prêts remboursés et avances reçues  1.2 0.4
Intérêts reçus   6.6 5.0
Dividendes reçus  0.2 0.0
Cash flow des activités d’investissement Total B -21.9 -100.7

Augmentation des emprunts  3.9 176.5
Diminution des emprunts  -50.1 -112.0
Intérêts payés  -24.9 -21.0
Dividendes payés aux actionnaires du Groupe  0.0 0.0
Dividendes payés aux minoritaires -1.3 -0.1
Cash flow des activités de financement Total C -72.4 43.4

Effets des différences de change Total D -3.0 -0.6

Augmentation/(diminution) des disponibilités A+B+C+D 16.9 -25.3

Disponibilités en début de période  288.5 313.8
Disponibilités en fin de période  305.4 288.5
Différence   16.9 -25.3
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REPORTING PAR SEGMENT

Source : Rapport de gestion 2012 – États financiers 2012 – États 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

  
2012 

 
2011 

(retraité)

Revenu
Chiffre d’affaires tiers Sheet-fed 593.7 608.4
Inter-segment Sheet-fed 17.7 17.2
Total revenu Sheet-fed 611.4 625.6

Chiffre d’affaires tiers Web-fed 308.9 310.4
Inter-segment Web-fed 3.7 3.5
Total revenu Web-fed 312.6 313.9

Chiffre d’affaires tiers Services 356.3 345.3

Chiffre d’affaires tiers Autres 4.8 6.2

Eliminations inter-segment -21.4 -20.7

Total chiffre d’affaires tiers 1'263.7 1'270.3

Aucun segment opérationnel n’a été regroupé pour former les segments opérationnels présentés ci-dessus.  
Les règles d’allocation entre segments ont été modifiées en 2012, dès lors les chiffres comparatifs ont été 
retraités. Ce retraitement a été établi sur la base de la meilleure connaissance lors de la préparation de celui-ci.

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
2012 

  
 

2011 
(re-   

traité)

2012 2011 
(re-   

traité)

2012 2011 
(re-   

traité)

2012 2011 
(re-   

traité)

2012 2011

Résultats
Résultat opérationnel (EBIT) par seg-
ment -13.1 -31.0 22.3 16.0 22.9 40.0 -1.1 2.5 31.0 27.5
Quote-part dans les résultats des 
sociétés associées 1.3 1.5 1.3 1.5
Résultat financier -15.6 -15.7
Résultat avant impôts 16.7 13.3
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