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Le rapport 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 profi ts découlant
de synergies et d’économies. Ces déclarations qui peuvent 
être identifi ées par les mots «  s’attendre à », « estimer », 
« prévoir » ou par des expressions similaires sont des décla- 
rations prospectives.
Elles se basent sur des décisions et des projets actuels et
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 fl uctuations 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 
modifi cations de règlementations.

Le rapport annuel est disponible en anglais et en français. 
En cas de doute, la version anglaise fait foi.
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Bobst Group: Leader mondial 
de la fourniture d’équipements et 
de services destinés aux fabricants 
d’emballages des industries de 
la boîte pliante, du carton ondulé 
et des matériaux fl exibles.

Les acteurs du marché de l’emballage:
de l’équipement au consommateur fi nal

Clients
du groupe Bobst

Fabricants
d’emballages
carton compact
carton ondulé
matériaux fl exibles.

Utilisateurs
d’emballages

Producteurs 
de biens industriels
et de consommation.

Groupe Bobst

Fournisseur
d’équipements et services 
pour l’impression,
le découpage, le pliage,
le collage et autres processus
liés à la fabrication
d’emballages
en carton compact,
carton ondulé
et matériaux fl exibles.

Distributeurs
Consommateur fi nal
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chiffres clés

Tous les chiffres selon Swiss GAAP RPC jusqu’à fi n 2003 et selon IFRS depuis 2004.

Chiffre d’affaires 
MCHF

Bénéfi ce opérationnel
MCHF

Bénéfi ce net
MCHF

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

 % par rapport au chiffre d’affaires  % par rapport au chiffre d’affaires

sans BHS Corrugated au 31 décembre

Dettes nettes
MCHF

Investissements
MCHF

Fonds propres
MCHF

Nombre de collaborateurs Capitalisation boursière
MCHF

Bénéfi ce par action
CHF
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lettre à nos actionnaires
2006 : Bonne progression des performances fi nancières
Grâce à une fi n d’année 2006 forte, Bobst Group a pu 
atteindre une croissance organique du chiffre d’affaires de 
+ 2.1%, plus élevée qu’attendue. Après avoir tenu compte 
d’une réduction de CHF 41 millions, due à des désinvestisse-
ments ne faisant pas partie du cœur d’activité et à l’infl uence 
de fl uctuations favorables des taux de change s’élevant à 
CHF 21 millions, le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 
CHF 1 603.7 millions comparé à CHF 1 591.1 millions en 2005.
En parallèle, le Groupe a continué à progresser dans sa 
transformation, ce qui s’est concrétisé par un bénéfi ce net 
record de CHF 103.3 millions et un bénéfi ce opérationnel 
record de CHF 120.1 millions. Ces résultats sont infl uencés 
par des événements particuliers et uniques.
Pour avoir une meilleure image des progrès opérationnels, 
il est nécessaire d’examiner les résultats récurrents. Les deux 
événements particuliers et uniques sont, d’une part, la vente 
de propriétés qui ne sont plus opérationnellement nécessaires, 
créant ainsi une augmentation du bénéfi ce opérationnel de 
CHF 5.4 millions, et, d’autre part, des situations spéciales 
d’imposition en Italie et en Allemagne permettant de reconnaî-
tre des crédits d’impôts de CHF 17.3 millions, ce qui améliore 
notre bénéfi ce net. Par conséquent, le bénéfi ce net récurrent 
s’élève à CHF 80.6 millions ou + 34.8% comparé au bénéfi ce 
net récurrent 2005 de CHF 59.8 millions, qui avait déjà 
augmenté de 14.1% comparé à 2004. Le bénéfi ce opération-
nel récurrent atteint CHF 114.7 millions, en augmentation 
de 26.5% comparé au bénéfi ce opérationnel récurrent 2005 
de CHF 90.7 millions, celui-ci ayant déjà augmenté de 14.3% 
par rapport à 2004. Avec cette excellente performance, les 
résultats récurrents sont très proches des buts à long terme 
du Groupe, soit: un bénéfi ce opérationnel de 7.5% à 8.5% 
et un bénéfi ce net de 5% à 6% du chiffre d’affaires. De plus, 
le Groupe a pu générer un cash remarquable de CHF 126.5 
millions (2005 : CHF 59.9 millions). La performance opéra-
tionnelle, appuyée par le programme d’amélioration de la 
compétitivité GO a permis d’atteindre ce chiffre.

2006 : Une excellente fl exibilité opérationnelle en dépit d'une 
année fortement déséquilibrée
Les demandes des clients ont créé en 2006 un déséquilibre 
record entre le premier et le deuxième semestre. Après un 
chiffre d’affaires de CHF 647.5 millions pour le premier 
semestre (ou 40.4% de l’année entière), le deuxième semestre 
a été particulièrement fort avec un chiffre d’affaires de 
CHF 956.2 millions (ou 59.6% de l’année entière). Ceci a bien 
entendu créé dans le Groupe des situations opérationnelles 
pleines de défi s et les efforts faits année après année pour aug-
menter la fl exibilité et a capacité d’adaptation aux fl uctuations 
des marchés à court terme sont récompensés.

Le domaine d’activités des matériaux fl exibles (BA FM) a vécu 
une année particulièrement déséquilibrée et diffi cile entre 
le premier et le deuxième semestre. En effet, plus des ²⁄³ du 
chiffre d’affaires total de CHF 306 millions ont été réalisés 
pendant le deuxième semestre. Le premier semestre, faible 
(moins de ¹⁄³ du chiffre d’affaires), s’est soldé par une perte, 
mais des améliorations opérationnelles importantes, des 
redimensionnements de certains sites et les premières ventes 

de nouveaux produits dans les marchés ont permis de générer 
pendant le deuxième semestre un bénéfi ce opérationnel 
récurrent positif de CHF 6.2 millions (c’est-à-dire: bénéfi ce 
opérationnel du deuxième semestre de CHF 11.6 millions 
moins un gain unique de CHF 5.4 millions dû à la vente de 
propriétés). Ceci confi rme qu’avec des conditions de marchés 
positives, la BA FM atteint la profi tabilité. Le défi  est mainte
nant de rendre ces bons résultats durables. Nous rappelons 
que nous nous sommes fi xé le but d’atteindre l’équilibre au 
niveau du bénéfi ce opérationnel en 2007.

Une profi tabilité record a été atteinte dans le domaine 
d’activités de la boîte pliante avec un bénéfi ce opérationnel de 
CHF 91.9 millions ou 13.0% du chiffre d’affaires de CHF 709.3 
millions. Ceci démontre que les nouveaux produits lancés lors 
de Drupa 2004 et par la suite ont été très bien acceptés 
puisqu’une portion majeure du chiffre d’affaires a été générée 
par ces produits. En parallèle, le succès d’équipements 
fabriqués au Brésil et en Chine pour les marchés mondiaux 
a positivement contribué à cette profi tabilité.

Le domaine d’activités du carton ondulé (BA CB) a pu à 
nouveau augmenter son chiffre d’affaires de 1.7% (2005 : 
+ 3.8%), en dépit des conditions des marchés plutôt diffi ciles. 
Les augmentations du coût de l’énergie et la consolidation 
continue de l’industrie des clients ont créé un environnement 
défavorable pour des investissements d’équipements.
Pendant l’année 2006, l’agressivité de la BA CB dans les 
marchés a légèrement infl uencé la profi tabilité à la baisse et 
n’a pas pu être compensée par les initiatives d’améliorations 
opérationnelles entreprises dans le contexte du Programme GO 
et hors de celui-ci. Le bénéfi ce opérationnel a diminué de 
CHF 33.2 millions à CHF 32.7 millions et a atteint 5.6% du 
chiffre d’affaires. Plusieurs actions supplémentaires d’améliora-
tions de l’effi cacité ont été lancées pour contrebalancer la 
pression continue des marchés.

Le programme d’amélioration de la compétitivité GO 
progresse bien
Tout au début de 2005, le Groupe lançait un programme 
d’amélioration de la compétitivité appelé GO (Group Optimisa-
tion) afi n d’aider à atteindre en 2007 un bénéfi ce net égal ou 
supérieur à CHF 90 millions et une réduction de l’utilisation du 
capital de CHF 200 millions. Les buts internes et le nombre de 
projets pour arriver à ces résultats ont dû être signifi cativement 
augmentés dans le courant de 2005 et 2006 pour compenser 
les lourdes augmentations des coûts des matières premières, 
de l’énergie et des transports, ainsi que les pressions des 
marchés. Grâce à une gestion des projets serrée, les économies 
sont aujourd’hui en ligne avec le planning interne détaillé. 
De nombreuses actions pour réduire l’utilisation du capital sont 
en cours et des améliorations signifi catives sont déjà réalisées 
avec l’introduction d’une gestion des débiteurs plus active. 
La réduction des stocks n’a pas encore atteint le niveau attendu, 
mais un nombre important d’actions est lancé et suivi de près. 
Aujourd’hui, un marché des fournisseurs de composants et de 
matières premières très tendu rend la réduction des stocks 
délicate puisqu’en parallèle, tout doit être entrepris pour livrer 
aux clients des équipements de qualité, dans les délais promis. 
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Charles Gebhard, Andreas Koopmann.

Charles Gebhard 
Président du Conseil 
d’administration.

Andreas Koopmann 
Président du Comité 
de direction du Groupe.

Finalement, il est important de mentionner que le marché du 
travail s’est asséché dans bien des parties du monde où le 
Groupe est actif. Ceci crée bien entendu des diffi cultés pour 
trouver et retenir du personnel hautement qualifi é.

La direction du Groupe est déjà en train de préparer la défi ni-
tion des initiatives d’amélioration de la compétitivité qui 
prendront la relève du Programme GO, fi n 2007. Ce dernier a 
induit dans le Groupe une meilleure ouverture au changement, 
très dynamique, et a donc engendré un environnement fertile, 
aidant la poursuite de la transformation pour les années à 
venir, afi n de trouver des chemins de croissance, d’appliquer 
une orientation client encore plus forte et de conduire à 
davantage d’améliorations de l’effi cacité opérationnelle.

Prévisions 2007
Les entrées de commandes du début 2007 sont à un bon 
niveau. En dépit d’un nombre très élevé de livraisons fi n 2006, 
le portefeuille de commandes début 2007 était bon également.
Les buts déjà annoncés début 2005 d’atteindre fi n 2007 
«CHF 90 millions plus» de bénéfi ce net et une réduction de 
l’utilisation du capital de CHF 200 millions sont confi rmés, 
en dépit de conditions défavorables au niveau des fournisseurs 
et de situations de marchés qui sont de véritables gageures, 
particulièrement dans le carton ondulé et les matériaux 
fl exibles. Aujourd’hui, il est estimé que le chiffre d’affaires 
pourrait croître organiquement de 1 à 3%. Le Groupe s’attend 
à ce que le premier et le deuxième semestres 2007 soient à 
nouveau déséquilibrés, mais un peu moins qu’en 2006.
Dans le domaine d’activités des matériaux fl exibles, le but 
d’obtenir l’équilibre au niveau du bénéfi ce opérationnel est 
maintenu. L’atteinte de ce but plein de défi s dépendra bien 
entendu de l’évolution de la demande, mais les résultats 
positifs du 2e semestre 2006 sont encourageants. 
Néanmoins, le Groupe prévoit pour ce domaine d’activités 
une perte dans la première moitié de 2007, due à un volume 
déséquilibré, comme déjà vu dans les dernières années. Durant 
2007, le Conseil d’administration et le Comité de Direction du 

Groupe ont entrepris de revoir la stratégie et les objectifs 
fi nanciers à long terme du Groupe. Dans ce cadre, les opportu-
nités de croissance interne et externe seront réévaluées. Sur 
cette base, le Conseil d’administration décidera si un rem-
boursement du capital aux actionnaires en 2008 peut être 
envisagé, tout en maintenant une structure du bilan saine. 
Cette revue de la stratégie permettra également de défi nir les 
nouvelles initiatives devant être lancées, afi n de continuer à 
mener la transformation du Groupe commencée avec le 
Programme GO.

Assemblée des actionnaires 2007
Lors de cette Assemblée, les mandats de M. Charles Gebhard, 
Président du Conseil d’administration, Mme Maia Wentland-
Forte et M. Ulf Berg, membres du Conseil, arriveront à 
échéance. Ces trois personnes ont accepté de se représenter 
pour un nouveau mandat. Le Conseil d’administration 
proposera un dividende de CHF 1.90, comparé à CHF 1.40 
en 2006. Ceci correspond à un «payout ratio» de 46.65% du 
bénéfi ce net récurrent, en accord avec la décision du Conseil 
d’administration de 2001.

Au nom du Conseil d’administration et du Comité de direction 
du Groupe, nous remercions chaleureusement l’encadrement 
et le personnel du Groupe. Leur fort engagement et leur 
identifi cation au Groupe et à ses sociétés ont permis 
d’atteindre les résultats positifs de 2006. 

Charles Gebhard, Andreas Koopmann.

Charles Gebhard 
Président du Conseil 
d’administration.

Andreas Koopmann 
Président du Comité 
de direction du Groupe.

Prévisions 2007

Assemblée des actionnaires 2007
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valeur 
ajoutée

Davantage de valeur ajoutée dans l’industrie de l’emballage en carton compact. 
Leader mondial du secteur, Bobst Group développe sans cesse des solutions pour 
exploiter l’important potentiel des nombreux secteurs d’activités de la Boîte pliante: 
l’alimentaire, les liqueurs, le tabac, la cosmétique et la pharmaceutique, les loisirs, 
etc.     Boîte pliante >  Les éléments de progression de cette industrie sont nom-
breux et les équipements toujours plus polyvalents. Outre une forte sophistication 
des boîtes à découper et plier, ainsi que des matériaux utilisés (carton compact, 
papier et matières synthétiques), l’évolution s’est également faite au niveau de 
l’ennoblissement de la boîte (gaufrage, bandes métallisées, éléments diffractifs de 
sécurité tels que l’hologramme, l’écriture Braille, etc.). > La suite en page 38.
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Ennoblissement
L’emballage vendeur. Ce principe
premier trouve sa plus belle application
dans les possibilités infinies d’habillages
qu’offrent les techniques de gaufrage,
dépose de bande métallisée et de
structure et reliefs.

Façonnage
Toute création doit bénéficier d’une
exécution parfaite. La découpe, le
refoulage, le repérage impression/
découpe et le pliage/collage,
étapes parfaitement maîtrisées par
les machines Bobst, subliment la
conception graphique du designer.

Sécurité
L’identité authentifiée. L’évolution
du libre échange à l’échelle mondiale
oblige les producteurs à sécuriser
les emballages à haute valeur rajoutée
et les papiers valeurs.
De même, l’écriture Braille devient
un devoir légal d’information pour
les malvoyants.
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processus de fabrication

Equipement type 2006 pour la réalisation de l’emballage Lacoste 

Confi guration  Marque Solution Avantage client

Gaufrage et dépose > 1 Bobst Foilmaster Haute productivité

de bande métallisée,     Repérage «dépose de bande-impression» très précis

Structure spéciale donnée au carton     Ergonomie

Découpe > 2 Bobst  SPanthera Flexibilité maximale

    Transfert automatique de piles (APT)

    Haute performance

Pliage et collage > 3 Bobst Alpina Précision et haute performance 

    Idéal pour les tirages longs et courts

    Modularité incomparable

3

2

1

> 1

> 2

> 3
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volume

Davantage de volume dans l’industrie de l’emballage en carton ondulé. Leader 
mondial du secteur, Bobst Group répond à l’augmentation constante des volumes 
de production. Tous les domaines de cette industrie sont concernés: l’automobile, 
l’alimentaire, les boissons, l’électronique, les jouets, l’électroménager, etc.     
Carton ondulé >  Au cours de ces dernières années, d’importants changements 
ont eu lieu dans l’utilisation de l’emballage en carton ondulé, qui est passé d’un 
simple moyen de conditionnement – solide par sa cannelure – à un puissant support 
d’image de marque. Cette évolution a créé de nouveaux segments, dans lesquels 
Bobst Group tient déjà une place prépondérante. > Lire la suite en page 42.

BOBST GROUP
RAPPORT DE GESTION 2006
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Qualité
Un point qui est au centre de nos
préoccupations. Grâce à la grande
précision de nos équipements et
l’évolution constante vers de nouvelles
technologies, nous pouvons répondre
aux exigences qualitatives toujours
plus fortes de nos clients.

Productivité
Avec 25% d’amélioration au niveau
de la cadence de découpe par rapport
à la version antérieure, la ligne de
production Masterline est capable de
transformer 25 mio de m2 de carton
ondulé par année, soit l’équivalent
de plus de 4’000 terrains de football.

Fiabilité
Depuis de nombreuses années, notre
personnel de la recherche et du
développement unit ses compétences
pour garantir la fiabilité de nos produits,
une valeur qui a forgé notre réputation.
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Confi guration  Marque Solution  Avantage client

Chargeur automatique > 1 Bobst Loader Augmentation de production

Impression fl exographique > 2 Bobst Masterfl ex-L Réduction des temps de réglage

   changement d’anilox automatique Augmentation de la fl exibilité

    Encrage et lavage automatique Economie d’eau et d’encre

Presse à découper > 3 Bobst Mastercut Nouvelle génération de machine à haute

    productivité et précision

   Lecture de marques et éjection Garanti 100% qualité du produit fi ni

    Réception à alimentation en continu Gain en productivité

Séparateur de paquets > 4 Bobst Breaker Permet à la platine de rouler à 100% de sa capacité

Gestion de couches automatique > 5 Bobst Equipement auxiliaire Diminution de l’encombrement

Doubleur de paquets > 6 Bobst Equipement auxiliaire Gain en productivité

Palettiseur > 7 Bobst Palletizer Gain en productivité, apporte une qualité optimale

    au produit fi ni

Ligne de production 2006 utilisée pour la réalisation de la boîte Nespresso: Masterline

processus de fabrication

1

> 1

> 2

> 3

> 4

> 5

> 6

> 7
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technologie

Nouveaux matériaux, nouvelles encres et techniques d’impression. Bobst Group 
entend exploiter le potentiel des importants secteurs d’activités liés à l’industrie des 
matériaux fl exibles: l’alimentaire, la cosmétique, la pharmaceutique, l’agriculture et 
bien d’autres encore.     Matériaux fl exibles >  Cette industrie basée à 70% sur 
les produits alimentaires affi ne continuellement ses technologies pour répondre aux 
normes d’hygiène, de protection et de conservation toujours plus strictes. > Lire la 
suite en page 46.
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Barrière de protection
Avec 70% des emballages souples
destinés à l’industrie alimentaire,
il est continuellement nécessaire de
mettre au point des solutions toujours
plus évoluées en terme de barrière
de protection tout en respectant coûts
et environnement. Nous développons
nos équipements en fonction de ces
nouvelles exigences.

Production plus rationnelle
S’inspirant des expériences les plus
récentes au sein du Groupe, nous
avons rationalisé notre production
grâce au partage de technologie et
à une utilisation commune de nos
ressources de fabrication. Certains
éléments sont ainsi identiques sur
plusieurs machines.

Gain de productivité
Deux paramètres ont été étudiés
aboutissant à des solutions concrètes
livrées aux clients: amélioration
de l’ergonomie par des commandes
plus simples à opérer et réduction
des déchets par un contrôle
du registre des couleurs innovant.
Ces améliorations s’inscrivent
parfaitement dans un marché en
demande de simplification des
équipements, sans compromis sur
la qualité.
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Equipement type 2006 pour la réalisation de l’emballage Barilla

Confi guration  Marque Solution  Avantage client

Impression hélio > 1 Rotomec MW60 Taille compacte (50% plus courte que les presses   

    conventionnelles)

    Changements de travaux courts

   Technologie ES Système de contrôle du registre

     Registron S 5100

Contre-collage > 2 Rotomec  CL 660 Unica Adapté aux productions courtes et moyennes

    Flexibilité de confi guration maximale

    Excellente rentabilité

      Concept de ventilation innovatif

Bobineuse trancheuse > 3 Titan CT610 Perte de temps machine minimale

automatique à barillet    Volumes débités importants

    Temps de changements de travaux réduits

processus de fabrication

3

2

1

> 1

> 2

> 3
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mieux 
servir

faciliter les relations

vision
organisation
parties prenantes
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vision

Amériques

Europe

Asie

Boîte pliante

Carton ondulé

Matériaux fl exibles

Cette vision a résulté en une stratégie orientée vers l’augmentation de la valeur du 
Groupe par des investissements ciblés et une excellence opérationnelle tout au long 
de son expansion. 

La vision «3 x 3» de Bobst Group
= servir les trois industries de l’emballage dans le monde
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La stratégie du groupe Bobst, les décisions qui en résultent et 
leur mise en œuvre sont toutes basées sur une vision arrêtée 
il y a plusieurs années par le Conseil d’administration et le 
Comité de direction du Groupe. Cette vision est résumée par 
ce que Bobst Group appelle le «3 x 3».

Le premier «3» exprime le fait que le Groupe veut devenir 
le premier fournisseur des trois principaux secteurs de 
l’industrie de l’emballage que sont la boîte pliante, le carton 
ondulé et les matériaux fl exibles. Les opérations dans ces 
trois domaines fl uctuent quelque peu différemment avec le 
temps et permettent au Groupe d’être moins dépendant de 
leurs cycles conjoncturels spécifi ques. Par la même occasion, 
cela permet au Groupe d’offrir sous un même toit des 
produits de qualité destinés aux marchés des trois principaux 
secteurs de l’industrie de l’emballage couvrant les biens de 
consommation. Le second «3» traduit la présence du Groupe 
dans les trois importantes régions géographiques que sont 
l’Europe (dans le sens large du terme), les Amériques et l’Asie. 
Autrement dit, ce «3» exprime le renforcement continu de la 
présence mondiale de Bobst Group.

Cette vision a résulté en une stratégie orientée vers l’augmen-
tation de la valeur du Groupe par des investissements ciblés et 
une excellence opérationnelle tout au long de son expansion.
Très tôt, le groupe Bobst a identifi é ses deux atouts principaux:   
la bonne réputation dont il jouit dans les marchés et le savoir-
faire de son personnel. Par conséquent, les investissements 
du Groupe sont principalement dirigés vers l’innovation de 
ses produits et la formation du personnel. Cette approche a 
permis au Groupe de fournir à ses clients le meilleur «rapport 
prix total de l’investissement / performance» possible dans les 
industries servies. Le vaste réseau de vente et de services dans 
le monde permet au Groupe d’être proche de ses clients, 
respectant ainsi les besoins spécifi ques de chaque marché 
local. L’organisation soutenant la vision et la stratégie du 
groupe Bobst est structurée, d’une part, de manière à  

continuellement s’efforcer de mieux servir les trois secteurs de 
l’industrie de l’emballage, et, d’autre part, à faciliter les 
relations avec nos clients, en étant actif dans leur propre 
culture et leur langue.

Les efforts du Groupe se sont basés depuis plusieurs années 
sur une approche équilibrée des parties prenantes, dans 
laquelle les intérêts des clients, actionnaires, employés, 
communautés locales, fournisseurs et institutions fi nancières 
sont satisfaits au mieux de ses capacités.

Cette recherche continuelle d’un équilibre optimum entre 
des intérêts parfois confl ictuels – la plupart du temps à court 
terme – est faite en respectant les principes de gestion les 
plus modernes en accord avec les règles du développement 
durable. Les responsabilités sociales et l’attention apportée 
à la protection de l’environnement infl uencent fortement 
les prises de décisions quotidiennes de la direction.

Le Conseil d’administration et le Comité de direction du 
Groupe ont décidé de revoir et mettre à jour la stratégie du 
Groupe dans le courant de 2007. Les orientations à long 
terme des activités du Groupe seront soigneusement étudiées 
à cette occasion.

40 à 45%
40 à 50% du bénéfi ce net consolidé après impôts
2 à 3% par an comme objectif moyen, à moyen et long terme
7.5 à 8.5% du chiffre d’affaires
26 à 28%
5 à 6% du chiffre d’affaires
6 à 7% du chiffre d’affaires, ce qui implique un fort taux de renouvellement des 
modèles vendus (en moyenne, 60 à 70% des machines vendues fi gurent dans 
le catalogue depuis moins de 5 ans)
CHF 35 à 40 m p.a. dont 5 pour extensions

Objectifs fi nanciers à moyen et long terme

Ratio de fonds propres sur total du bilan
Dividende
Croissance du chiffre d’affaires
Marge opérationnelle
Taux d’impôts
Marge au niveau bénéfi ce net
Coûts de recherche et développement

Investissements
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organisation

Bobst Group a pour principe d’être le plus proche possible de ses clients et de leurs 
besoins spécifi ques. Pour chacun de ces trois domaines d’activités, de la recherche 
& développement à la vente, en passant par l’ensemble des services transversaux, 
le Groupe applique des règles communes permettant d’optimiser l’ensemble de ses 
activités.
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Différents principes basés sur les facteurs de succès principaux 
ont guidé le Conseil d’administration de Bobst Group dans ses 
décisions concernant l’organisation du Groupe.

Premièrement, reconnaissant l’importance des caractères 
spécifi ques des trois industries servies, trois domaines 
d’activités ont été créés, chacun ayant sa propre direction. 
Ils comprennent, entre autres, le marketing et le support 
de vente, le développement de produits et les services 
techniques.

Deuxièmement, la simplicité maximale dans la gestion a été 
appliquée partout où cela pouvait l’être.

Troisièmement, la rapidité d’adaptation aux marchés en 
mutation et à l’environnement des affaires étant primordiale, 
les prises de décisions ont été placées aussi près que possible 
des clients et des produits.

Quatrièmement, la qualité du personnel et de l’encadrement 
a été reconnue comme l’un des principaux atouts du Groupe. 
Pour cette raison, l’organisation est conçue de façon à créer 
un environnement dynamique et porteur de défi s afi n d’attirer 
et retenir les meilleures compétences.

Cinquièmement, la structure choisie montre que le Groupe 
focalisera de plus en plus ses activités internes sur des 
fonctions à valeur ajoutée qui ne peuvent pas être trouvées 
sur le marché. Toutes les autres continueront à être déléguées 
pas à pas à des fournisseurs externes.

Sixièmement, la plus haute importance est donnée aux 
synergies dans différents domaines tels que l’organisation 
de marchés, l’approvisionnement, la production et 
la logistique, la gestion de la technologie, l’informatique, 
la communication aux clients et les ressources humaines. 
Ces activités transversales sont bien entendu complétées par 
les fonctions fi nances, controlling et gestion des risques au 
niveau Groupe.

Cette structure organisationnelle a prouvé qu’elle permet 
l’anticipation des besoins du marché en termes d’innovations 
d’équipements et de services. Par la même occasion, elle offre 
à nos clients du monde entier une présence locale très proche 
qui facilite les échanges dans la langue du pays et dans 
le respect des diverses cultures.

Organisation structurelle du Groupe

Finance Groupe
Technologie Groupe
Informatique Groupe
RH Groupe
Communication Groupe
Juridique Groupe

Domaine d’activités:
Boîte pliante

Clients Bobst Group

Organisations de marchés mondiales

Approvisionnement, production et logistique

Domaine d’activités:
Carton ondulé

Domaine d’activités:
Matériaux fl exibles
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Bobst Group produit des équipements allant des machines les 
plus simples à des solutions complètes clé en main pour des 
usines de haute technologie. Dans le cadre de sa stratégie 
d’acquisition, Bobst Group a toujours privilégié le respect 
de l’identité propre à chacune des marques rejoignant le 
Groupe. Sa structure organisationnelle orientée sur les clients 
est articulée autour de ses trois domaines d’activités: Boîte 
pliante, Carton ondulé et Matériaux fl exibles. Le portefeuille 

de marques du Groupe a peu évolué durant cet exercice. En 
2006, la marque Champlain a été supprimée. Les produits 
sont dorénavant commercialisés sous la marque Bobst et ont 
une appellation propre: «web fed solutions». Ceci répond aux 
attentes des clients et permet de mettre en valeur la marque 
Bobst. La production des équipements Midi pour les feuilles 
en aluminium a été arrêtée car elle ne faisait plus partie du 
coeur d’activité des Matériaux fl exibles.

Carton ondulé

Matériaux fl exibles

Boîte pliante

Découpage à plat 
Dorure à chaud à plat
Impression hélio et 
fl exo bobine / bobine
Pliage-collage
Equipements 
périphériques

Dorure à chaud 
rotative / rotative
Dorure à chaud 
rotative / à plat

Fabrication de 
micro-cannelure
Contre - collage

Impression fl exo 
feuille  / feuille
Découpage à plat
Pliage-collage
Equipements 
périphériques

Impression fl exo 
feuille / feuille
Découpage rotatif
Pliage-collage
Agrafage
Equipements 
périphériques
Manutention

Impression fl exo 
feuille / feuille
Découpage rotatif
Pliage-collage
Agrafage

Fabrication de 
micro-cannelure
Contre-collage

Bobinage et 
découpage en ligne

Métallisation et 
enduction vacuum

Impression hélio
Double et triple 
contre-collage
Enduction

Impression fl exo
Contre-collage

Refente et bobinage 
de transformation 
Manutention
Automatisation

marques
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présence mondiale

Le groupe Bobst a des sites de production ainsi qu’un réseau de 
vente et de services dans près de 50 pays. Ces positions fortes 
appuient le leadership du Groupe dans ses différents domaines 
d’activités. L’organisation de vente du Groupe est motivée 
par sa volonté d’appuyer ses clients dans leur recherche 
permanente d’une meilleure qualité, d’une productivité plus 
élevée et d’une baisse des coûts opérationnels.

La croissance constante de son réseau de vente et de services 
répond aux impératifs stratégiques précis du Groupe:
développer les ventes mais, surtout, apporter des solutions aux 
professionnels de l’industrie de l’emballage où qu’ils se trouvent.
Grâce à sa présence mondiale, Bobst Group est à même 
d’atteindre ces objectifs stratégiques globaux, répondant 
par la même occasion aux besoins locaux.

Sites de production du Groupe, avec vente et services
Sociétés et représentations du Groupe pour la vente et les services
Agences et représentations pour la vente et les services
Sociétés pour le reconditionnement d’équipements
Partenaire stratégique pour la production, la vente et les services

Europe

Amériques

Asie  /  Pacifi que

Centrale

Afrique / Moyen - Orient

Allemagne
Autriche
Belgique
Chypre
Danemark

Bangladesh
Croatie
Inde
Israël
Lettonie

Pologne
Roumanie
Rép. Tchèque
Russie
Turquie

Afrique du Sud
Maroc
Pakistan
Tunisie

Espagne
Finlande
France
Grèce
Italie

Portugal
Royaume - Uni
Suisse

Etats - Unis
Mexique
Paraguay

Australie
Chine
Corée
Indonésie
Japon

Malaisie
Nouvelle - Zélande
Philipines
Singapour
Taïwan

Thaïlande
Vietnam

Ukraine

Argentine
Brésil
Canada
Chili
Colombie

Rapport_2006 217mm irl.indd   31Rapport_2006 217mm irl.indd   31 26.3.2007   14:20:2626.3.2007   14:20:26



32 BOBST GROUP
RAPPORT DE GESTION 2006

parties 
prenantes

Bobst Group reconnaît l’importance d’une approche équilibrée des intérêts des 
parties prenantes par rapport à la maximisation à court terme de la valeur 
actionnariale. Le Conseil d’administration et le Comité de direction sont convaincus 
que les investisseurs sont attirés par une telle approche qui crée de la valeur 
à moyen et long terme. Les six parties prenantes identifi ées sont nos clients, nos 
actionnaires, notre personnel, ainsi que les communautés locales des régions dans 
lesquelles nous avons des sociétés, nos fournisseurs et nos institutions fi nancières.
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La nature de nos affaires, c’est-à-dire la spécifi cité de nos 
produits et les relations durables avec nos clients, attire 
un type particulier d’investisseurs: ils considèrent Bobst 
Group comme un investissement à moyen et long terme, 
générateur de valeur et de dividendes réguliers.
Cette relation à moyen et long terme avec nos actionnaires 
demande un niveau élevé de confi ance et de connaissance 
de l’évolution du Groupe. Pour cette raison, le Conseil 
d’administration et la Direction ont toujours informé 
régulièrement la communauté fi nancière de manière 
transparente et honnête. Des initiatives sont sans cesse 
entreprises afi n d’expliquer la nature de nos marchés, leur 
évolution, les facteurs de succès importants de nos affaires, 
les risques et opportunités. Ceci donne à nos actionnaires 

une base sur laquelle ils peuvent prendre leurs décisions 
de façon optimale.
En plus des efforts développés en faveur d’une constante 
création de valeur, un «pay-out ratio» attractif pour le 
dividende a été adopté et est proposé régulièrement à 
l’Assemblée générale des actionnaires.
Par ailleurs, reconnaissant que la structure du bilan doit être 
continuellement gérée et optimisée, Bobst Group a par le 
passé remboursé du capital aux actionnaires sous différentes 
formes telles que: rachat d’actions et / ou réductions de 
la valeur nominale. Cette approche globale rapporte à nos 
actionnaires d’intéressants retours sur investissements.

nos clients

Nos clients sont soumis à des pressions de prix et 
d’augmentation de la performance. D’une part, le réseau 
de distribution des biens de consommation en constant 
changement, spécialement avec la prolifération des hard-
discounters et les marques spécifi ques aux distributeurs, 
augmente cette pression année après année. D’autre part, des 
augmentations élevées et inattendues des prix de l’énergie et 
des matières premières affectent leurs opérations.
Des moyens de production d’emballages fi ables, hautement 
effi caces et modernes, soutenus par une organisation de 
service locale forte et compétente, permettent à nos clients 
de produire des emballages qui se différencient des autres, 
à travers des processus respectueux de l’environnement, et de 
réduire leurs coûts et leurs délais de livraison en investissant 
dans les équipements les plus appropriés à leurs besoins. 

C’est ici qu’intervient Bobst Group, en offrant des équipements 
et des services pouvant aider ses clients à s’adapter à 
l’environnement en mutation.
Tout nouveau développement de produit est conçu de façon 
à réduire le coût total de l’investissement. Grâce à cela, les 
coûts opérationnels de nos clients peuvent être optimisés.
Notre réseau de services compétent, présent dans de 
nombreuses localités proches de nos clients, leur permet 
d’introduire des programmes de maintenance proactive 
effi caces et aussi d’obtenir des interventions rapides en cas 
de panne.
Ainsi, une disponibilité de capacité optimale pour la production 
peut être offerte par nos clients à leurs clients, et ceci au 
meilleur rapport qualité / prix et avec des délais très fi ables.

nos actionnaires 

ClientsActionnaires

Communautés locales

Institutions fi nancières

Personnel

Fournisseurs

Bobst Group

Parties prenantes
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Bobst Group reconnaît que ses succès sont principalement 
basés sur deux actifs non quantifi ables: sa réputation sur 
les marchés et le savoir-faire de son personnel. Compte 
tenu de l’importance de ce dernier élément, Bobst Group a 
déployé d’importants efforts pour offrir à son personnel des 
possibilités d’emploi intéressantes, dynamiques et pleines de 
défi s.
Etant donné le niveau de connaissances spécifi ques 
relativement élevé des marchés, des clients ainsi que 
des technologies des produits, exigé de la part de notre 
personnel, Bobst Group favorise aussi des relations de travail 
durables. Pour autant que cela soit possible, des opportunités 
de promotion sont d’abord offertes au personnel existant 
avec, à l’appui, des programmes de formation continue. 

Les cultures d’entreprises locales solides sont encouragées 
et, en parallèle, les valeurs du Groupe sont clairement mises 
en avant. Ceci permet à notre personnel de développer 
une forte identifi cation avec son milieu de travail local et, 
simultanément, de se reconnaître comme un membre du 
Groupe à part entière. Cette combinaison d’une culture 
d’entreprise forte et d’une identifi cation à son organisation 
génère un engagement de l’ensemble du personnel bien 
au-dessus de la moyenne.

notre personnel

nos communautés locales

Par sa présence internationale, Bobst Group a des 
organisations dans de nombreux pays de cultures différentes. 
Il est du devoir de chaque direction locale de s’assurer que 
chaque entité du Groupe se comporte en entreprise citoyenne 
responsable. Des informations claires et des contacts continus 
avec les autorités locales sont encouragés. Toutes nos activités 
sont menées en ayant à l’esprit que des développements 
durables respectant l’environnement sont des clés pour notre 
succès.

Sachant que les communautés locales comptent sur des 
revenus fi scaux mais aussi que la charge fi scale globale doit 
être optimisée, la direction s’efforce de trouver le meilleur 
équilibre entre les parties intéressées.
Dans la mesure du possible, nous appuyons le personnel qui 
désire s’engager dans les activités des communautés locales.

PARTIES 
PRENANTES

Le savoir-faire de notre personnel: 
un actif non quantitatif du groupe Bobst.
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nos fournisseurs

Nous nous attendons à ce que nos fournisseurs adoptent 
dans leurs activités une approche similaire à la nôtre. 
Nous favorisons une coopération étroite avec des fournisseurs 
performants, en tenant compte des coûts globaux plutôt 
que de la simple optimisation de prix. Lorsque cela est 
opportun, nous attendons d’eux qu’ils nous proposent de 
manière régulière des façons et des moyens d’améliorer notre 
performance grâce à leur engagement et à leurs initiatives.
Nous faisons notre possible pour informer nos fournisseurs 
sur les prévisions de nos activités qui pourraient infl uencer 
la relation que nous avons avec eux. Ceci devrait leur 
permettre de mieux anticiper nos besoins et donc de répondre 
encore plus effi cacement à nos attentes.

Finalement, nous espérons qu’ils nous aident à réduire 
les coûts de nos produits ainsi que de nos organisations.
Des négociations serrées et le choix des meilleures offres 
font bien entendu partie de notre approche et doivent être 
compris par nos fournisseurs comme une attitude correcte 
permettant la sélection des meilleurs fournisseurs. De notre 
côté, nous honorerons toujours nos engagements.

nos institutions fi nancières

Nous encourageons les directions à développer des relations 
suivies, ouvertes et constructives avec les communautés 
fi nancières locales. 
Nous attendons d’elles les produits innovants et compétitifs 
dont nous avons besoin pour mieux servir nos clients. 
Nous espérons que les institutions fi nancières comprennent 
nos besoins et y répondent de manière effi cace. En retour, 
nous les informerons régulièrement de l’évolution de nos 
affaires afi n de leur fournir la possibilité d’évaluer les risques 
qu’elles prennent à traiter avec nos sociétés.

Nous espérons de nos partenaires fi nanciers qu’ils nous 
offrent les meilleurs produits aux meilleurs prix, en échange 
de quoi nous respecterons pleinement les délais de paiement 
et toutes les conditions contractuelles.

Une des nombreuses rencontres annuelles avec 
nos représentants des institutions fi nancières.
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structure organisationnelle
objectif d’offrir au 

marché une lisibilité claire

boîte pliante
carton ondulé
matériaux fl exibles
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boîte
pliante

Le domaine d’activités de la Boîte pliante (BA FC) a bénéfi cié d’un niveau de ventes 
élevé durant toute l’année 2006. Des résultats encourageants ont été obtenus 
grâce à une gamme de produits en constante évolution pour l’impression et la 
transformation de boîtes pliantes en papier, carton, plastique ou carton 
contrecollé. Une demande en emballages croissante a permis à la plupart des 
clients des pays développés d’investir à nouveau afi n d’augmenter leur capacité et 
d’abaisser leurs coûts de production. Les pays émergents comme la Chine et l’Inde 
jouissent d’un taux de croissance élevé et investissent de plus en plus dans des 
équipements automatisés de qualité. Les pièces détachées, les contrats de mainte-
nance et les programmes d’amélioration de productivité contribuent positivement 
au succès de nos clients.

Gros plan sur la presse 
Autoplatine® Bobst SPanthera.

DOMAINE 
D'ACTIVITÉS
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Résultat opérationnel
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Actifs consolidés totaux
MCHF

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

Evolution des marchés
Une économie globale saine en 2006 a entraîné une 
croissance soutenue de la demande en boîtes pliantes, 
celles-ci jouant dans le monde entier un rôle important de 
protection et de promotion des marchandises. La plupart 
des clients européens, américains et asiatiques ont travaillé 
à pleine capacité et investi dans des équipements plus 
productifs, améliorant leur rentabilité et augmentant leur 
capacité à répondre à la demande. Un environnement de 
plus en plus compétitif pour les détaillants entraîne une 
pression considérable sur les fabricants de produits et leurs 
fournisseurs d’emballages. Ces derniers recherchent chez 
Bobst les machines et les solutions les plus attractives pour 
baisser leurs coûts.
L’Allemagne, suivie par d’autres pays de l’Europe de l’Ouest et 
de l’Est, a, une fois encore, joué un rôle de leader, investissant 
dans chaque étape du processus de fabrication. Les marchés 
américains sont restés aussi actifs que lors de l’année 
précédente. Les marchés asiatiques sont dans une phase de 
forte croissance, mais investissent pour la plupart dans des 
machines à bas prix et moins fi ables. Toutefois, ce marché a 
apporté à Bobst un nombre croissant de commandes, résultat 
d’une intense activité de vente tout au long de l’année.
La demande croissante en équipements plus sophistiqués 
apportant plus de valeur ajoutée va de pair avec l’intérêt 
pour des machines plus abordables s’adaptant mieux aux 
possibilités d’investissements des clients. La tendance positive 
des commandes s’est refl étée dans un chiffre d’affaires 
croissant et une réserve de travail accrue pour 2007.

Principaux événements
Les expositions, séminaires et portes ouvertes jouent un 
rôle important pour rencontrer nos clients et leur présenter 
notre gamme étendue de solutions. En 2006, l’exposition 
internationale IPEX, pour la plus grande partie consacrée 
aux imprimeurs et transformateurs, s’est tenue à Birmingham 
en Grande-Bretagne; elle a permis à Bobst de présenter 

ses «best-sellers», telles ses presses pour la découpe et la 
dorure et ses plieuses-colleuses. La nouvelle découpeuse 
Commercial 106, dédiée au marché des imprimeries, et le 
nouveau Cartonpack GT, permettant la productivité la plus 
élevée, étaient exposés en première mondiale. L’événement le 
plus important en Asie a été All-in-Print à Pékin qui a attiré 
des visiteurs de l’Asie entière et nous a donné la possibilité 
d’exposer notre presse à découper d’entrée de gamme, 
Evoline 102, et nos plieuses-colleuses Fuego et Mistral.
Des portes ouvertes importantes, Direction’06, consacrées 
au marché de l’Amérique du Nord, ont permis d’exposer avec 
un succès considérable notre gamme complète de modèles 
Bobst, de l’entrée de gamme à la technologie de dernière 
génération.

Activités de R&D
Le domaine d’activités de la Boîte pliante consacre des 
efforts considérables en recherche et développement 
pour l’amélioration constante des produits existants et le 
développement de nouveaux modèles répondant aux besoins 
des imprimeurs et transformateurs du monde entier. Des 
petits bureaux d’ingénierie ont été créés chez Bobst Brésil 
et Bobst Shanghai.

Évolution de la gamme de produits
La presse à découper d’entrée de gamme SPeria, 
fabriquée par Bobst au Brésil, a atteint un nouveau record 
de vente en 2006. Pour les imprimeries, la nouvelle 
découpeuse Commercial 106, développée spécialement, 
a immédiatement connu un succès réjouissant. La presse 
Autoplatine® SPanthera pour la découpe et la séparation 
de poses a réalisé une percée spectaculaire grâce à sa 
productivité particulièrement élevée et une année record en 
termes d’entrées de commandes. La gamme des platines 
SPrintera de moyenne et grande taille continue à démontrer 
sa supériorité pour les entreprises à grande capacité 
d’impression et de transformation. Son rendement élevé 
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contribue clairement à abaisser les coûts de transformation de 
tous les types de matériaux pour la Boîte pliante, que ce soit 
du carton, du papier, du plastique ou du carton contrecollé.
Pour valoriser les emballages de luxe par des surfaces 
métallisées, Bobst propose une gamme complète de solutions. 
La presse à plat Foilmaster et la presse rotative Foiljet sont 
particulièrement adaptées aux applications touchant les 
emballages pour la cosmétique, le tabac et les liqueurs.
La nouvelle imprimeuse héliogravure Riviera et sa 
découpeuse rotative V-Drive particulièrement innovatrice 
et fl exible ont remporté un succès mondial grâce à une 
productivité sans égal pour l’impression et le découpage de 
très grandes quantités de boîtes pliantes.
Toute la gamme de plieuses-colleuses Bobst a bénéfi cié 
d’un très grand nombre de commandes en 2006. Elle 
comprend l’Alpina à haute vitesse, complétée par un nouvel 
empaqueteur Cartonpack GT amélioré, et les Mistral et 
Fuego offrent des solutions pour les clients qui souhaitent 
investir des montants inférieurs.

Sites de production
Tous ont été très actifs en 2006 pour répondre aux niveaux 
élevés de commandes.
Le site de Lausanne, spécialisé dans la production de toutes 
les lignes de catégories moyennes et élevées, a réalisé des 
efforts importants pour réduire considérablement les temps 
de fabrication et de montage de tous les modèles. 
Le site d'Itatiba a poursuivi l’agrandissement de son 
réseau de sous-traitants et son enseignement des meilleures 
pratiques, permettant de réduire les temps de montage.
Le site de Shanghaï a réussi une nouvelle année record, 
fournissant avec succès des plieuses-colleuses de qualité pour 
le marché mondial ainsi que des presses à découper pour le 
marché chinois.

Activités de services
L’offre en produits de services visant à améliorer la 
productivité des machines est renforcée: programmes de 
formation, contrats d’inspection et de maintenance des 
machines, chacun étant conçu pour réduire les temps 
d’arrêt des équipements de nos clients.
L’activité des pièces détachées a connu une progression 
réjouissante, soutenue par des kits d’amélioration des 
machines déjà installées.

M. Gardiol, quelles sont les raisons du succès de Bobst dans le marché de la Boîte pliante?
En tant que leader mondial, Bobst offre les meilleures solutions pour le façonnage du papier, du carton, du carton ondulé 
et des matériaux synthétiques. Partenaire global, Bobst conseille des professionnels exigeants partout dans le monde. Pour 
eux, il développe des équipements et des services performants, fi ables et contribue à leur succès autant qu’à leur sérénité.

Comment les affaires du domaine d’activités de la Boîte pliante se développent-elles dans les marchés émergents 
en forte progression?
La demande croissante en emballages répondant aux standards de qualité internationaux demande de plus en plus aux 
fabricants de faire appel à des machines précises et fi ables. Nous nous réjouissons de l’intérêt croissant des clients asiatiques 
pour nos solutions effi caces et nous investissons des efforts importants pour leur fournir des machines à des prix abordables.

Questions à Olivier Gardiol
Responsable du domaine d’activités de la Boîte pliante

Vue du nouvel empaqueteur 
Cartonpack GT de Bobst.
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Vue de la Bobst Riviera V-DRive, ligne 
d’impression hélio et découpeuse rotative.
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La pression causée par la situation industrielle toujours instable de sa clientèle en 
2006 n’a pas empêché le domaine d’activités du carton ondulé (BA CB) d’accroître 
son volume d’affaires par rapport à 2005. Les produits Martin ont atteint un 
niveau de vente record. Après neuf mois consécutifs d’entrées de commandes très 
irrégulières, un net regain d’activité a été constaté sur l’ensemble de la gamme 
de produits durant le dernier trimestre de 2006. La position dominante de Bobst 
Group dans chacune de ses gammes de produits se renforcera dans le futur grâce 
aux derniers développements qui ont été présentés à nos clients au cours des 
fructueuses «portes ouvertes» du mois d’octobre.

Présentation de la nouvelle 
contre-colleuse Foliostar 165 Matic 
d’Asitrade.
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Evolution des marchés
En Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord, la poursuite 
de la restructuration de l’industrie papetière accompagnée 
d’un renchérissement des coûts énergétiques a causé une 
hausse des prix du papier, mettant sous pression les marges 
des fabricants d’emballages. C’est seulement en fi n d’année 
que nos clients ont pu répercuter une partie de ces surcoûts 
à leurs partenaires commerciaux, leur permettant ainsi de 
regarder l’avenir avec plus d’optimisme.

Plusieurs indicateurs sont devenus récemment positifs grâce 
à une amélioration de la consommation intérieure ainsi 
qu’à un climat industriel plus propice à l’investissement. 
Cela se démontre particulièrement en Allemagne, un 
marché historiquement clé pour le domaine d’activités 
du carton ondulé (BA CB), et où la production de carton 
ondulé a augmenté de plus de 5% en 2006. Cette reprise 
économique, combinée avec un parc machines vieillissant 
et les nouvelles technologies mises sur le marché par la BA 
CB, devrait conduire à un accroissement des investissements 
en équipements de transformation dans les économies 
développées au cours des prochains mois.

L’Europe de l’Est et la CEI nous ont permis cette année encore 
de réaliser des affaires en forte augmentation, en particulier 
en Pologne, Roumanie, Russie et Ukraine. Ces régions ont 
représenté plus de 20% du total des affaires du domaine 
d’activités. La récente intégration de la Bulgarie et de la 
Roumanie dans l’Union Européenne permettra de générer de 
la croissance supplémentaire dans le futur.

Dans la zone Asie/Pacifi que, l’activité est restée calme en 
2006 hormis au Japon et en Océanie, où d’importants projets 
se sont concrétisés.
En Afrique et au Moyen-Orient, nos affaires se sont déroulées 
essentiellement en Iran et en Arabie Saoudite. Cette région 
présente beaucoup de potentiel pour l’avenir.

Les équipements périphériques ont rencontré un énorme 
succès avec en corollaire des ventes record. La productivité 
demeure un des leviers essentiels pour nos clients en quête de 
réduction des coûts de production. Par conséquent, le retour 
sur investissement de tels équipements est très rapide. Les 
produits et le savoir-faire de Bobst Group dans ce domaine 
sont très appréciés par le marché.

Principaux événements
Le domaine d’activités a organisé, en octobre 2006, les 
«portes ouvertes» Perspectives 06 simultanément à Mex 
et Granges (Suisse) et à Lyon (France). Plusieurs centaines 
de clients ont pu faire connaissance avec les nouvelles 
technologies dévoilées à cette occasion, dont le dernier cri en 
matière de découpe à plat, la Mastercut de Bobst qui peut 
être utilisée séparément ou en ligne avec l’imprimeuse fl exo 
Masterfl ex-L sortie en 2005.
Martin a présenté le nouveau combiné FFG (Flexo-Folder-
Gluer) 924 NT (New Technology) avec le Compteur Ejecteur 
Haut nouvellement développé.
Déjà leader dans la technologie du contre-collage en ligne, 
Asitrade a exposé sa dernière solution, la Foliostar, contre-
colleuse feuille à feuille complètement automatique.

Nouveaux produits et activités R&D
Nos derniers développements incluent la nouvelle presse 
Autoplatine® Mastercut avec une augmentation signifi cative 
de la taille de la feuille et de la vitesse. La productivité des 
deux modèles de la Mastercut dépasse de plus de 25% celle 
des machines précédentes. De plus, la Mastercut est équipée 
avec le système Power Register qui garantit une précision 
de 100% pour l’introduction de la feuille. Cette machine, 
mise en ligne avec l’imprimeuse fl exo Masterfl ex-L et des 
périphériques, est capable de transformer plus de 20 millions 
de m2 de carton ondulé par an.
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Questions à Daniel Jourdan
Responsable du domaine d’activités du Carton ondulé

M. Jourdan, quels sont les marchés qui apporteront le plus de croissance à court terme selon vous?
En valeur absolue, les marchés matures vont assurément rester les principaux contributeurs à la croissance de nos 
affaires. Nous vendons des équipements à la pointe du progrès qui offrent à nos clients une productivité et une fi abilité 
inégalées. C’est exactement ce dont ils ont besoin pour garantir performance et profi tabilité dans leur environnement 
concurrentiel.

…et les marchés émergents?
Il faut distinguer des régions telles que l’Europe de l’Est, l’Amérique Centrale et du Sud, le Moyen-Orient et le Golfe 
Persique, où nous avons rencontré un vif succès ces dernières années, et des pays véritablement émergents comme 
l’Inde et la Chine. Dans ces derniers, le «business model» actuel permet aux fournisseurs occidentaux de n’atteindre que 
la partie supérieure du marché.

Le département R&D de Martin a complété la gamme de 
produits NT avec le combiné FFG 924 NT, pouvant produire 
aussi bien des caisses américaines standards que des boîtes 
avec impression de haute qualité. Il peut être utilisé comme 
imprimeuse indépendante ou comme ligne complète 
d’impression et de découpe. La vitesse a été augmentée 
par rapport au modèle précédent et affi che une production 
record de 20’000 feuilles par heure. L’intégration du nouveau 
Compteur Ejecteur Haut garantit une productivité élevée.
Fin 2005, Rapidex a lancé son nouveau Jumbo, le Rapidset. 
Il est maintenant tout à fait opérationnel. Un intérêt croissant 
du marché a été constaté fi n 2006 et de nombreux projets 
sont en cours. La solution Jumbo FFG est particulièrement 
bien adaptée pour la production d’emballages pour des 
téléviseurs plats et de grand format, un segment actuellement 
en expansion.
Afi n d’élargir sa gamme de produits, Asitrade a développé 
en collaboration avec un partenaire une contre-colleuse 
feuille à feuille, la Foliostar. Cette solution vise le segment 
intermédiaire du marché, avec des commandes courtes qui 
requièrent de la productivité et de la fl exibilité, un segment 
qui ne permet pas d’investir dans une contre-colleuse en 
ligne. De surcroît, la Foliostar est un excellent point de 
départ pour des sociétés présentes dans des marchés en 
développement.

Activités de services
La satisfaction des clients reste une préoccupation majeure 
de notre direction et de nos équipes du service après-vente. 
En plus de la qualité, solidité et fi abilité qu’attendent les 
acquéreurs de machines du groupe Bobst, nous faisons tout 
pour les aider à atteindre la meilleure productivité possible et 
la meilleure qualité d’emballages. Cela nécessite à la fois une 
organisation de service effi cace et un accompagnement intense 
dans la connaissance des processus. Ces aspects font partie de 
nos priorités et continueront à être développés dans le futur.

Fabrication et production
Les actions pour améliorer la productivité menées dans le 
cadre du Programme GO se sont poursuivies en 2006 et ont 
déjà apporté des résultats encourageants dans deux des 
principaux sites de production dédiés au domaine d’activités 
du carton ondulé : Prilly/Mex (Suisse) et Villeurbanne/Bron 
(France). Ce dernier a célébré la fi n de la migration de 
leur ERP (Enterprise Resource Planning) et du système 
de conception et gestion de produits. Des ressources 
considérables ont été mobilisées au cours de ce projet.

DOMAINE D'ACTIVITÉS
CARTON ONDULÉ

Activités de services Fabrication et production
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Vue de la nouvelle ligne de production 
Masterline de Bobst.

Présentation du nouveau 
FFG 924 NT de Martin.



46

Malgré un environnement toujours diffi cile dans les industries des matériaux 
fl exibles, le domaine d’activités des Matériaux fl exibles (BA FM) a poursuivi son 
programme de rationalisation de ses opérations et de concentration sur son métier. 
Les activités de MIDI ont été interrompues en cours d’année et le site de Piacenza 
a été complètement restructuré pour un centrage sur ses activités Impression Flexo. 
Chez nos clients producteurs de fi lms, les niveaux d’investissement sont restés bas 
à cause de la surcapacité installée durant les deux dernières années. 2006 a été 
une année de transition, la BA FM sortant de sa phase d’intégration pour entrer 
dans sa phase de développement. La structure mise en place aujourd’hui permettra 
de gérer un plus grand volume d’activités sans augmentation des coûts fi xes.

Bobineuse trancheuse automatique 
à barillet Titan CT610.
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Développement du marché
En 2006, les volumes d’affaires ne se sont pas développés 
selon nos attentes malgré une forte réserve de travail en 
début d’année. L’instabilité politique au Moyen-Orient a freiné 
les investissements prévus pour la région et de nombreux 
projets ont été retardés ou déplacés. Ailleurs dans le monde, 
de nombreuses décisions d’investissement ont été repoussées 
en raison d’incertitudes sur le prix des matières premières. 
2006 a été très semblable à 2005, avec un niveau d’activité 
faible au premier semestre suivi par un second semestre plus 
fort. Cela a grandement affecté l’activité industrielle, qui 
a dû faire preuve d’une fl exibilité maximum pour faire face 
à cette situation extrêmement déséquilibrée.
La demande mondiale en équipements de production et de 
transformation des matériaux fl exibles a continué de 
croître mais la valeur moyenne des équipements vendus 
fl échit d’année en année car les marchés demandent des 
équipements et plus simples à opérer.
L’Europe a été une des causes principales de cette situation 
déséquilibrée car le niveau d’investissement y a été beaucoup 
plus bas que dans les années précédentes. Plusieurs grandes 
entreprises multinationales ont réduit signifi cativement leurs 
investissements dans cette région pour développer leurs 
activités en Europe de l’Est et en Asie. Les marchés les plus 
actifs pour la BA FM ont été l’Amérique du Sud, le Moyen-
Orient et l’Asie. Tous ces marchés ont dépassé nos attentes, 
mais le volume d’affaires réalisées dans ces régions n’a pas 
été suffi sant pour compenser le manque de volume des 
marchés européens traditionnels. 

Principaux événements
Plusieurs «portes ouvertes» ont été organisées dans différents 
sites de fabrication du domaine d’activités pour présenter 
les dernières technologies. Nous avons participé à deux 
expositions internationales, d’abord IPEX 2006 à Birmingham, 
Royaume-Uni, puis Converfl ex à Milan, Italie. La proximité 
de l’exposition italienne avec Rotomec et Schiavi nous a 

offert la possibilité d’inviter les clients à visiter des «portes 
ouvertes» tenues durant la même semaine. A chaque fois, 
les visiteurs ont pu voir des démonstrations d’équipements et 
passer du temps avec nos spécialistes. La réponse des clients 
à ces événements a été excellente et confi rme l’importance 
du rôle que nous jouons dans ces industries. Notre domaine 
d’activités continue à présenter et promouvoir les dernières 
technologies développées par nos équipes de R&D.

Activités R&D et évolution de la gamme de produits
De nouveaux produits ont été lancés régulièrement durant 
2006, avec un accent marqué sur la réduction des déchets, 
l’accroissement de l’effi cacité et la création de solutions de 
commandes simples à opérer. Les nouveaux produits Flexo ont 
été démontrés avec des améliorations de machines basées sur 
nos expériences de terrain les plus récentes. Deux lignes Hélio 
ont été lancées durant l’année avec une attention apportée 
notamment à l’utilisation de modules et de composants 
communs à toutes les machines. Une ligne Hélio «Minimum 
Waste» a été introduite au cours de l’année en réponse à 
une demande croissante de réduction de déchets dans la 
production de travaux à tirage faible. Le dernier modèle de 
ligne Hélio à haute vitesse et performance élevée, basée sur 
la plateforme du modèle RS 4004 de grande réputation, a été 
terminé et livré aux clients avant la fi n de l’année.
Enfi n, la nouvelle génération de presses Hélio polyvalentes et 
d’entrée de gamme a été lancée durant l’année 2006 avec 
la vente d’un nombre record de lignes pour une première 
année. Nos spécialistes en enduction et contrecollage ainsi 
qu’en bobinage et rebobinage ont concentré leurs capacités 
de développement sur l’adjonction de fonctionnalités 
supplémentaires aux produits existants et sur la simplifi cation 
du service sur ces machines. Une solution totalement 
automatisée composée de 3 bobineuses à barillet Titan ainsi 
que de robots et d’équipements de manutention a été livrée 
au cours du deuxième semestre. Cette solution représente 
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le dernier cri de la technologie dans l’automatisation des 
procédés de fi n de ligne de production d’emballages.

Sites de fabrication
L’introduction progressive des solutions de conception 
par ordinateur les plus récentes, ainsi que d’instruments 
de gestion de production, se poursuit dans tous nos 
départements de R&D et de fabrication afi n de faciliter 
l’échange d’informations et d’augmenter les synergies de 
production entre les différentes unités du Groupe.
Une attention particulière a été apportée à tous les sites de 
production pour atteindre une fl exibilité maximum dans la 
fabrication et la livraison, sans compromis de qualité, avec 
des volumes d’occupation inégaux.
A Piacenza, le travail de préparation nécessaire à l’obtention 
de la certifi cation ISO 9001 pour le site est terminé, malgré le 
délai très court planifi é pour ce projet. La certifi cation se fera 
durant le premier trimestre de 2007.

Activités de services
Une fois de plus, le domaine d’activités des Matériaux fl exibles 
a pu augmenter ses revenus en services dans les pièces 
détachées et le service après-vente. L’introduction d’un 
catalogue de pièces détachées distribué mondialement a 
grandement contribué à ce succès. L’introduction de contrats 
de maintenance liés à la livraison de nouvelles machines ainsi 
que des solutions optionnelles de dépannage à distance sont 
maintenant des éléments importants de notre capacité à aider 
nos clients à réduire les temps d’arrêt de leur machine.

Quelles sont les préoccupations les plus importantes des clients du domaine d’activités des matériaux fl exibles?
L’augmentation continuelle des prix des matières brutes, ainsi que le défi  de trouver et de garder des conducteurs de 
ligne qualifi és, impliquent le fait que nos clients doivent faire fonctionner leurs équipements avec un niveau maximum 
d’effi cacité. Ils ont, par conséquent, besoin de solutions pour réduire leurs déchets, augmenter la productivité de leurs 
équipements et optimiser la facilité de conduite de leurs machines. Nous avons les solutions pour répondre à ces besoins 
grâce à la grande expérience acquise au cours des ans par le groupe Bobst.

Quelle est la valeur ajoutée apportée par Bobst Group au domaine d’activités des matériaux fl exibles?
Les principaux éléments de différenciation à long terme sont la technologie, la qualité et la performance dans les 
services aux clients. L’immense expérience et la réputation durable du groupe Bobst dans les industries de la Boîte 
pliante et du Carton ondulé nous permettent d’appliquer ces meilleures pratiques au domaine d’activités des Matériaux 
fl exibles.

Questions à Claude Currat
Responsable du domaine d’activités des Matériaux fl exibles

Vue de la presse fl exo 
EF 5040 de Schiavi. 

DOMAINE D'ACTIVITÉS
MATÉRIAUX FLEXIBLES

Sites de fabrication

Activités de services

Vue de la presse fl exo 
EF 5040 de Schiavi. 
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Vue de la ligne de métallisation 
à haute performance K4000 de 
General.

La nouvelle presse hélio MW60 de Rotomec 
depuis la halle d’assemblage.
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Des tendances cycliques dans les marchés continuent à dominer l’évolution des 
volumes dans l’industrie de l’emballage, l’Europe de l’Ouest montrant un regain 
signifi catif de l’activité des commandes, comparé à l’année précédente. 
De récentes innovations de produits ont stimulé chez les clients des initiatives 
d’amélioration continue, et, par conséquent, des investissements dans de nouveaux 
équipements. Les produits lancés en 2006 ont été très bien accueillis par les 
marchés et renforcent la confi ance pour 2007. Une restructuration importante 
de l’organisation de marchés a été réalisée en février 2006 afi n d’améliorer notre 
orientation clients et notre positionnement par rapport aux nouveaux marchés. 
Dans les marchés mûrs, les gains en effi cacité recherchés dans le cadre du 
programme GO se réalisent, en plus des actions destinées à améliorer le niveau 
de service aux clients. 

organisation 
de marchés
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Europe
Les niveaux d’investissement ont augmenté en Europe en 
2006. Une consolidation importante de la base de clients se 
poursuit, ainsi qu’une tendance aux investissements par 
les grands groupes dans de nouveaux sites en Europe de l’Est. 
L’Europe de l’Ouest a montré une activité particulièrement 
importante en entrées de commandes en comparaison avec 
l’année précédente, l’Allemagne réalisant un record de chiffre 
d’affaires historique.
Afi n de mieux répondre aux besoins des clients, l’organisation 
européenne a été restructurée autour de «Business 
Managers» spécialisés par industrie, en cherchant également 
à intégrer régionalement l’Europe de l’Ouest et de l’Est. De 
nombreux projets ont été réalisés dans le cadre du programme 
GO en cours d’année. Les bénéfi ces sur une année complète 
pour ces projets se concrétiseront à partir de 2007.

CEI, Inde 
En CEI et en Inde, l’industrie de l’emballage reste en 
pleine croissance, en ligne avec le développement de leurs 
économies. Notre présence en CEI a été renforcée par 
l’intégration de «Business Managers»  par industrie dans nos 
activités en Europe Centrale. Le renforcement du centre de 
formation de nos clients en Inde consolide notre position sur 
ce marché en pleine évolution qualitative et quantitative. 

Grande Chine
L’industrie chinoise de l’emballage poursuit son 
développement en phase avec le rythme de croissance de 
l’économie en général, nous permettant ainsi de réaliser 
des volumes d’affaires importants dans tous les domaines 
d’activités. Nous avons maintenu notre pénétration du 
marché avec les machines fabriquées localement, alors que 
les machines importées ont subi l’infl uence négative de la 
nouvelle politique sur les droits d’importation. Les activités de 
vente et de service locales ont été renforcées, en complément 
à un centre de démonstration et de formation rénové. 

Japon, Asie du Sud-Est et Océanie
Au Japon, des conditions de marché en amélioration associées 
à une réception positive de nos nouveaux équipements à 
performances élevées laissent présager des perspectives saines 
et en progression. Notre organisation locale a été adaptée et 
est bien placée pour bénéfi cier des opportunités futures. 
L’Australie a été un marché fort en 2006, profi tant également 
des machines de nouvelle génération et cette évolution 
positive devrait se poursuivre en 2007. En Asie du Sud-Est, 
après une année 2006 décevante, le volume d’affaires devrait 
croître en 2007.

Amériques
Aux Etats-Unis, les affaires ont été favorisées par la bonne 
tenue de l’économie et par des taux de change avantageux. 
Cette tendance a été en partie compensée par l’impact 
négatif des taux de change sur l’industrie de l’emballage 
au Canada. Au Mexique, l’activité industrielle est restée 
stable malgré une situation politique diffi cile. Pour mieux 
répondre aux besoins changeants des marchés, une nouvelle 
organisation régionale basée sur une meilleure utilisation 
de nos ressources sur le site de Roseland, New Jersey, aux 
Etats-Unis a été mise en place. De nouveaux investissements 
ont été réalisés pour améliorer le service après-vente, dans les 
domaines des pièces de rechange et des services. Les services 
de support techniques ont été réorganisés par domaine 
d’activités et le développement du système de commandes 
de pièces par Internet a été poursuivi. 

Afrique et Moyen-Orient
La demande en équipements a été la plus forte dans les pays 
du Golfe et au Moyen-Orient avec un niveau de commandes 
encourageant en 2006. Un nouveau bureau a été ouvert à 
Dubaï pour tirer parti du développement de cette région. 
En Afrique, la demande est restée faible malgré les besoins 
importants de certaines régions du continent. Les conditions 
politiques insatisfaisantes sont une des raisons de cette 
situation.

Forces de vente lors d'expositions 
et «portes ouvertes».
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programme
GO

Le Programme GO a été lancé au début de 2005. Il a comme objectifs de permettre 
au Groupe d’atteindre à la fi n de 2007 un bénéfi ce net dépassant 90 MCHF, de 
réduire le capital utilisé de 200 MCHF et d’accélérer l’adaptation du Groupe aux 
changements des marchés. Il doit améliorer les processus et mieux utiliser les 
synergies dans le Groupe. Le Programme s’applique à toutes les entités du Groupe 
participant aux domaines d’activités de la Boîte pliante et du Carton ondulé. Le 
domaine d’activités des Matériaux fl exibles achève son propre programme de restruc-
turation tout en bénéfi ciant des expériences de GO. Le Programme consiste en un 
grand nombre de projets d’amélioration spécifi ques dans les six domaines que sont 
la vente et le service, les achats, la production, le développement des produits, les 
fonctions de support et l’utilisation du capital. Tous les projets seront menés à terme 
pendant l’année 2007 pour permettre l’atteinte à temps des améliorations prévues.
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A la fi n de l’année 2006, plus de 400 projets ont été initiés 
dans le cadre du Programme. Une grande partie d’entre 
eux a déjà été complètement ou partiellement mise en 
œuvre contribuant ainsi à l’amélioration du résultat du 
Groupe pendant l’année écoulée. L’achèvement de tous 
ces projets permettra d’atteindre l’objectif d’économie fi xé 
pour 2007. Tous les domaines apportent une contribution 
à ce but, les domaines les plus importants étant les achats 
et la production. Les mesures de réduction du capital utilisé 
portent principalement sur la réduction des inventaires et 
des débiteurs. La vente de quelques actifs, non nécessaires à 
l’exploitation, apporte également une contribution.

Quelques exemples de projets GO
La réduction du délai de montage des machines.
La plupart des machines produites par le Groupe sont 
adaptées aux besoins spécifi ques des clients par le montage 
d’un grand nombre d’options qui ne sont connues qu’après 
la commande défi nitive par le client. Par une analyse 
systématique du processus de montage, éliminant les 
perturbations et optimisant les plans de montage, il a été 
possible d’obtenir une réduction importante du délai de 
montage, atteignant dans certains cas jusqu’à 40%. En 
même temps, les heures de montage nécessaires ont pu être 
réduites de manière signifi cative.
Ces améliorations, d’abord testés sur un type de machines, 
sont maintenant mises en œuvre progressivement sur d’autres 
produits. Elles améliorent la capacité de réaction du Groupe 
aux changements soudains de la demande. Des composants, 
qui étaient auparavant achetés pour être stockés, le sont 
maintenant à la commande du client, réduisant les niveaux 
d’inventaires et les risques d’obsolescence. La réduction du 
coût global d’assemblage est un autre bénéfi ce du projet. 

Le suivi étroit des comptes débiteurs
Les comptes débiteurs sont un élément important du bilan. 
Leur gestion implique une étroite collaboration entre les 

départements de vente et de service, les équipes de support 
technique et les services comptables souvent situés dans des 
pays différents. 
L’organisation d’un groupe de travail chargé d’accélérer la 
communication entre les intervenants et de renforcer leur 
implication a permis un meilleur suivi des conditions de 
paiements accordées à la vente. Il a également provoqué des 
réactions beaucoup plus rapides lorsque les factures n’étaient 
pas réglées dans les délais convenus, révélant dans certains 
cas le mécontentement du client sur des points particuliers de 
la livraison.
Ainsi, ce projet permet non seulement de réduire de manière 
constante le montant des débiteurs au bilan, comme illustré 
par le diagramme ci-dessous, mais contribue également à la 
satisfaction des attentes de nos clients et donc au renforce
ment de notre image sur les marchés.

% évolution
linéaire (% évolution) 

Evolution des débiteurs commerciaux bruts
en % comparé à décembre 2004

Travail sur stocks

Avant GO

Après GO

Temps

Travail sur commande

Livraison machineCommande client

Montage

Montage

Approvisionnement
 des pièces

Approvisionnement
des pièces

Impact du temps de montage sur les stocks
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il est de notre devoir d’agir 

environnement
social
tableau de bord et objectifs
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La certifi cation ISO 14001 a été acquise par Bobst SA en 2004. On peut observer 
un intérêt de plus en plus marqué dans le Groupe pour toutes les questions allant 
dans le sens du développement durable et son corollaire, la responsabilité sociale 
de l’entreprise. Il est clair qu’une implantation globale demande du temps et de 
l’énergie. Cela implique une approche de différences culturelles importantes face au 
principe de développement durable. Dans ce domaine, la vision de la direction du 
Groupe est claire et ne fera que se renforcer dans les années à venir. Le Groupe dans 
son ensemble est prêt à entreprendre des actions à tous les niveaux, pour autant 
qu’elles soient valables, afi n de limiter au minimum son impact sur l’environnement. 
Il y va également de la responsabilité individuelle de chaque employé d’amener sa 
pierre à l’édifi ce.

développement 
durable
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Site de Villeurbanne, France 
Nouveau stockage sécurisé des 
encres en construction.

Site de Lausanne, Suisse
Réduction de l’émission de CO2

Comme relaté dans le rapport environnemental de 2003, 
Bobst SA est membre de l’«Agence de l’Energie pour 
l’Economie» (AEnEc) constituée d’industriels suisses romands.
L’objectif fi nal pour tous les membres de l’AEnEc est de 
démontrer à l’Offi ce Fédéral de L’Energie (OFEN) que, grâce 
à des actions librement consenties, d’ici 2010, une réduction 
de 15% des émissions de CO2 sera obtenue par rapport 
à 1990, objectifs fi xés par la loi et le protocole de Kyoto. 
Cet été, Bobst a présenté aux auditeurs de l’OFEN un dossier 
mentionnant les réalisations déjà effectuées et les projets à 
venir. Dès lors, la Confédération nous a transmis un accord de 
principe pour une exonération de la future taxe.
Grâce à de nombreuses réalisations effectuées ces dernières 
années, telles que remplacement de vitrages, revue des 
horaires de fonctionnement d’installations, rééquilibrage 
de réseaux de chauffage, remplacement de systèmes de 
régulation et autres, notre consommation de combustibles et 
d’électricité a déjà été abaissée de plus de 2 millions de kwh/
an. Dans le but d’atteindre nos objectifs, soit une diminution 
globale d’environ 4 millions de kWh/an, représentant plus 
de 1000 tonnes de CO2, nous allons encore poursuivre nos 
efforts, notamment d’investissements.
C’est seulement en réalisant certains projets nécessitant 
d’importants investissements que nous pourrons atteindre nos 
objectifs.

Site de Villeurbanne, France
Nouvelle cuve de stockage des encres
Les machines évoluent et l’exigence de qualité est en forte 
augmentation. Pour y faire face, nos équipes sont amenées 
à faire des essais de plus en plus poussés, notamment dans 
le domaine de l’impression. Cela génère des volumes d’encre 
plus importants qu’il faut stocker, puis éliminer.
L’organisation de stockage et d’élimination des encres en 
place chez Martin n’étant plus adaptée à ce fort volume 

de déchets, une réfl exion a été lancée afi n de trouver une 
solution plus pratique et surtout moins polluante en accord 
avec les lois environnementales françaises.
En analysant l’organisation en place, plusieurs problèmes ont 
été détectés:
– les dix containers de stockage des encres d’une capacité de 

1 m3 chacun n’étaient plus adaptés aux volumes d’encres 
rejetés et nécessitaient des prélèvements très fréquents 
par camion. Ceci entraînait des dépenses importantes pour 
Martin, mais aussi une pollution environnementale due au 
transport. 

– les containers en plastique installés dans la cour de l’usine 
présentaient également un risque de fuite important de 
part leur conception, leur exposition aux intempéries et leur 
emplacement proche du passage de nombreux camions. 

Au vu de ces problèmes, il a été décidé de stocker les 
encres usagées dans une cuve enterrée d’une capacité de 
25 m3. Celle-ci a été implantée tout près du centre d’essais 
afi n de faciliter son utilisation. Elle a été réalisée en béton 
armé et son étanchéité est assurée par l’intermédiaire d’un 
revêtement synthétique. De plus, elle a été équipée sur sa 
partie supérieure d’une aire de lavage permettant de nettoyer 
les clichés d’impression et de récupérer ainsi les eaux sales 
directement dans la cuve.
Cette nouvelle installation s’inscrit donc dans une double 
démarche de fonctionnalité et de développement durable: 
– sa grande capacité permettra de réduire de moitié le 

nombre de transports et de générer ainsi des économies 
d’énergie 

– son emplacement très fonctionnel, puisqu’au plus près des 
lieux de production des déchets, ne fera qu’améliorer les 
conditions de travail.

environnement
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Site de Granges, Suisse
Gain de colle.

environnement

Site de Lausanne, Suisse
Covoiturage
La mobilité d’entreprise a un impact conséquent sur l’envi
ronnement. Afi n de diminuer cette charge, un système de 
covoiturage, par le biais du système intranet de l’entreprise, 
permet à tous les employés de trouver un partenaire de trajet 
pour se rendre sur son lieu de travail. En fonction depuis 
septembre 2006, le système a été adopté et est très apprécié. 
Bien qu’encore peu répandu, le covoiturage a sa raison d’être 
car il permet de diminuer les émissions de gaz à effet de 
serres et de particules fi nes. De plus, l’aspect fi nancier pour 
les employés est non négligeable au vu du prix actuel des 
carburants. 

Site de Granges, Suisse
Gains de colle sur contrecolleuse 
Un nouvel applicateur de colle a été développé chez Asitrade 
pour deux types de machines contrecolleuses.
Cet applicateur appelé GAPR04+TM est le résultat d’une 
longue expérience et d’une recherche intensive réalisées en 
partenariat avec quelques clients et un important fabricant de 
colle. Le but est de réduire, de façon importante, l’ensemble 
de la colle appliquée et de permettre à l’opérateur un réglage 
simple, facile et sûr ainsi qu’un contrôle actif de l’application 
de colle.
Les améliorations principales portent sur deux entraînements 
par variation de vitesse pour les rouleaux docteur et 
applicateur, qui ont été redessinés et optimisés au niveau de 
leur surface et de leur entraînement. Il existe, en option, un 
réglage automatique par détection de l’épaisseur du carton. 
L’épaisseur du fi lm de colle est programmable et adaptée à la 
vitesse.
Tous les réglages peuvent être enregistrés et réutilisés pour 
un travail répétitif. Les paramètres peuvent être préréglés afi n 
d’optimiser l’application de toutes sortes de colles.
Le programmateur, avec un écran tactile, aide l’opérateur à 
n’appliquer que la quantité de colle nécessaire pour un bon 
collage. Deux paramètres seulement doivent être défi nis.
Comparé aux systèmes d’application traditionnels, une 
réduction importante de la consommation de colle peut être 
réalisée.
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Site de Bedford, Angleterre
Rouler et marcher pour la charité.

social

Bobst Group
La charte évolue
La décentralisation des sites de production demande 
l’application d’une politique forte en matière de sécurité, 
de santé et de protection de l’environnement. Il est donc 
important de pouvoir se baser sur un document unique 
et d’intégrer ces recommandations lors des processus 
décisionnels. 
L’évolution de la sécurité en entreprise et la mise en place 
du système de management de sécurité selon OHSAS 18001 
sur divers sites en Suisse ont conduit à restructurer la charte 
du groupe Bobst. Pour ces raisons, un nouveau chapitre a vu 
le jour concernant la santé, la sécurité et la prévention des 
accidents; quant aux autres, ils gardent toute leur validité.

«Santé, sécurité et prévention des accidents
Nous entreprenons chaque travail en y intégrant les aspects 
de sécurité, de santé et d’environnement. Les prescriptions 
et les moyens de sécurité que nous mettons en place sont 
conçus et adaptés à la technique. La productivité ne s’exerce 
pas au détriment de la sécurité du travail».

Cette nouvelle charte signée par la direction du Groupe en 
août 2006 sera disponible courant 2007. Elle sera publiée 
sur le site internet du Groupe et diffusée dans les différentes 
fi liales afi n de renforcer la politique de l’entreprise en 
matière de santé, de sécurité au travail et de protection de 
l’environnement. 

Site de Bedford, UK
Rouler et marcher pour la charité
Durant les trois dernières années, un groupe d’employés 
passionné de cyclisme et basé à Bedford/UK sur le site 
d’Atlas Converting Equipment Ltd, a participé à l’«Extra Mile 
Challenge» en France - tour cycliste de 800 kilomètres sur
3 jours qui se tient chaque année en septembre pour récolter 
de l’argent en faveur de diverses œuvres de charité. 
Partant près de Boulogne dans le nord de la France, l’arrivée 
a eu lieu en 2004 à Beaune en Bourgogne et à Colmar 
en Alsace en 2005. En 2006, le départ de l’«Extra Mile 
Challenge» a été donné à Rouen dans le nord de la France et 
l’arrivée a eu lieu à Rocamadour en Dordogne.
Le groupe de cyclistes d’Atlas a également participé à d’autres 
manifestations de récolte de fonds comprenant la course 
cycliste «Norwich 100» (160 km) dans l’Est de l’Angleterre, 
en juin 2004 et 2005. Ils ont également terminé l’épreuve 
de marche du «Three Peaks Challenge» en juin 2006. Ceci 
impliquait de gravir les trois plus hauts sommets de Grande-
Bretagne en seulement 24 heures, soit: «Mount Snowdon» au 
Pays de Galles (1085 m); «Ben Nevis» en Ecosse (1344 m) et 
«Scafell Pike» dans le nord-ouest de l’Angleterre (977 m).
Lors de ces six événements, le groupe d’employés d’Atlas 
a déjà récolté, avec le soutien de l’entreprise, plus de GBP 
11 000 (env. CHF 25 000) pour d’importantes œuvres de 
charité de la communauté locale.
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Site de Lausanne, Suisse
Bobst Sports et Loisirs
Cette année, le «Bobst Sports et Loisirs» a célébré son 60e 
anniversaire. Parmi ses 18 sections regroupant plus de 800 
membres, il y a celle du Tennis Club. 
Situés dans l’environnement verdoyant du site de Mex près de 
Lausanne, quatre courts de tennis ont été créés il y a 25 ans. 
Ces installations, pourvues de toutes les commodités, 
permettent à près de 200 membres de pratiquer leur sport. 
De nombreux collaborateurs se retrouvent après le travail, ou 
durant la pause de midi, pour une partie de tennis vivifi ante. 
La formation des jeunes est un objectif prioritaire du club. 
Elle est ouverte aux enfants des collaborateurs de Bobst et 
leur permet d’acquérir les bases du tennis sous la conduite 
de moniteurs diplômés. 50 juniors de six à vingt ans sont 
représentés. 
Pour les adultes, un professeur expérimenté prodigue ses 
conseils en privé, ou par groupes.

Site de Pune, Inde
Document de sécurité
En Inde, le service clients est passé, pendant une courte 
période de 2 ½ ans, de 5 personnes pour le carton plat à une 
force actuelle de 19 personnes pour de multiples produits. 
Cette croissance provient d’une augmentation de personnel 
provenant de cultures et de métiers industriels variés. 
Le nouveau document de sécurité adopté sur le site de 
Pune est le résultat de la forte conviction qu’il est important 
d’orienter l’attitude professionnelle de ces personnes venant 
d’horizons divers en les sensibilisant aux différents aspects de 
sécurité industrielle dès leur premier jour de travail. En tant 
que document offi ciel, il attire l’attention sur la haute priorité 
que la direction de Bobst attribue à la sécurité sous toutes ses 
formes dans la vie professionnelle.
Le document est destiné à faire partie des documents de 
travail que tout employé du site de Pune doit soutenir et 
mettre en pratique. Sur le terrain, l’ingénieur est supposé 
être autorisé à n’intervenir sur la machine que lorsqu’il peut 
prouver qu’il est parfaitement au courant des directions 
à suivre et accepte d’être contrôlé périodiquement. Le 
document est lui-même contrôlé et sujet à une révision 
périodique pour être mis à jour d’après la pratique et les 
besoins légaux/statutaires en évolution.
Une telle information doit être ensuite répercutée vers 
l’organisation des clients. Quelques clients ont déjà montré 
de l’intérêt à introduire ce document dans leur propre 
programme de formation sur la sécurité.

Site de Lausanne, Suisse
Club de tennis.
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Site de Lausanne, Suisse
Certifi cation OHSAS 18001 
Le site de Lausanne et ses 2300 employés se sont lancés, il y a 
deux ans, dans un processus de certifi cation dans le cadre de 
l’OHSAS 18001. Cette norme en matière de santé, de sécurité 
et d’hygiène au travail a pour but d’améliorer la sécurité et les 
conditions de travail des employés. 
La certifi cation a été obtenue en décembre 2006. Cette 
reconnaissance démontre tout le travail qui a été fait ces 
dernières années. Ce résultat positif a été atteint grâce à une 
excellente collaboration entre les différents secteurs du site. 
Par cette certifi cation, ce site s’engage à montrer la voie à 
suivre pour tout le groupe Bobst. 
Concrètement, la mise en place de l’OHSAS 18001 a 
permis d’améliorer la planifi cation et le suivi des actions et 
d’augmenter la responsabilité de tous les acteurs. De plus, 
de nombreuses mesures spécifi ques ont été appliquées telles 
qu’un inventaire de tous les dangers de l’entreprise tout au 
long du processus de fabrication, une meilleure signalisation 
visuelle des dangers, une analyse de la qualité de l’air de nos 
différents ateliers de peinture et une sécurisation des sols 
accrue. 
La diminution des risques d’accident reste la pierre angulaire 
de ce processus, principalement pour sauvegarder la santé des 
employés.
Cette norme est compatible avec les standards ISO 14001 et 
entre dans un schéma plus élargi de système de management 
intégré (environnement-qualité-sécurité).

Site de Lausanne, Suisse
Certifi cation OHSAS 18001.

Site de Lausanne, Suisse
Certifi cation OHSAS 18001 

Site de Lausanne, Suisse
Certifi cation OHSAS 18001.
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tableau de bord

Energie électriqueHeures de travail
perdues par accident 
professionnel

Emissions de CO2

heures perdues par employétonnes CO2 par mio VAB* MWh par mio VAB*

Mesure de la performance environnementale 
Nous avons augmenté l’étendue de nos statistiques en y 
incluant les sites de Heywood et Bedford en Angleterre, ainsi 
que celui de San Giorgio en Italie. 

Emissions CO2 
Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 
10% en valeur absolue, ce qui représente toutefois une 
diminution de 15% par rapport à 2005 (sans les trois sites 
susmentionnés). 

Déchets
L’augmentation des déchets valorisés est due principalement 
aux métaux pour 13% provenant d’une plus grande activité 
industrielle. L’élimination contrôlée des déchets spéciaux a 
doublé pour passer à 860 tonnes.  

Energie
La consommation d’énergie par personne a diminué de 2% 
pour se situer à 6 010 kWh par employé. 

Accidents au travail
Le nombre d’heures perdues par employé a diminué de 8%. 

Nous allons nous attacher à perfectionner les outils de 
statistiques pour l’ensemble des sites, afi n de consolider et 
améliorer nos performances environnementales. 
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Bobst Group
Le Groupe vise à atteindre les standards ISO 14001 en matière 
d’environnement et ceux d’OHSAS 18001 en matière de 
santé, d’hygiène et de sécurité au travail sur tous ses sites de 
production.
Bien des sites ont déjà atteint un niveau suffi sant pour une 
certifi cation. Il reste dans un futur proche à franchir ce dernier 
palier afi n d’améliorer le suivi par le système de management.
Le site d’Itatiba au Brésil a annoncé un peu de retard dans 
sa certifi cation ISO 14001 qui aura lieu fi nalement en juin 
2007. Celle-ci sera effectuée par la fondation Vanzolini. Cette 
certifi cation constitue une étape importante.
Les autres sites, et plus particulièrement ceux de Shanghai en 
Chine et de Pune en Inde, seront réévalués en 2007 afi n de 
planifi er plus précisément la certifi cation ISO14001. Bien du 
travail a déjà été réalisé ces cinq dernières années et il s’agit 
maintenant de confi rmer cette politique et d’atteindre la 
certifi cation sur ces sites de production. 
Par ailleurs, des moyens de mises en œuvre simplifi és ont été 
utilisés. Le système en ligne EcoEntreprise testé depuis juin 
2006 sur le site de FAG en Suisse dans le cadre d'un exercice 
d’écobilan en est un exemple. Il nécessite un logiciel gérable 
par internet pour centraliser les informations.
Ce système permet à de petites entités de mettre en place 
un suivi effi cace. Il offre aussi la possibilité de gérer d’autres 
référentiels tels qu’ISO 14001, ISO 9001 ou OHSAS 18001. 
Le groupe Bobst est implanté dans le monde entier. 
C’est pourquoi un responsable a été nommé pour les 
questions environnementales avec pour tâche de revoir les 
standards actuels. Afi n d’atteindre cet objectif, la direction du 
Groupe apporte son appui pour tous les efforts entrepris dans 
le cadre de la problématique environnementale.

Energie électrique
totale par employé

kWh par employé

Energie fossile totale Déchets totaux
valorisés

kWh par m2 tonnes par mio VAB*

objectifs

*VAB (Valeur Ajoutée Brute) selon 
Swiss GAAP RPC jusqu’à fi n 2003 
et selon IFRS depuis 2004.
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conseil d’administration
comité de direction

Bobst Group
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1. Structure du Groupe et actionnariat
1.1. Structure du Groupe (voir aussi en pages 28 et 29)
Bobst Group SA, domiciliée à Prilly, Suisse, est la Société 
holding cotée en bourse SWX Swiss Exchange (SWX: BOBNN 
ou 1268465 – ISIN: CH0012684657 – TELEKURS: BOBNN,4 
ou 1268465,4 – BLOOMBERG: BOBNN cliquer equity, cliquer 
enter – REUTERS: BOBNN.S ou 1268465.S). Elle possède un 
nombre de sociétés non cotées qui apparaissent à la page 40 
des états fi nanciers.
Capitalisation boursière de Bobst Group SA: voir page 3 de 
ce rapport annuel.

1.2. Principaux actionnaires
Selon publications dans la Feuille Offi cielle Suisse du 
Commerce (FOSC), conformément à l’article 20 de la Loi 
Fédérale sur la Bourse et le Commerce des Valeurs Mobilières 
(LBVM):
– JBF Finance SA:

16 septembre 2005: 41.32 % 
– Silchester International Investors Ltd:

29 octobre 2002: 11.02 %
(dernière publication).

– Bobst Group SA:
3 mai 2002: 8.00 %
(dernière publication). 

1.3 Participations croisées
Il n’existe pas de participations croisées avec d’autres 
entreprises.

2. Structure du capital
Le capital actions émis de Bobst Group SA est composé 
d’actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 1.–.
Pour plus d’informations, se référer aux statuts qui sont 
à la disposition du public sur notre site internet sous 
www.bobstgroup.com / investors.

2.1. Capital
Le montant du capital ordinaire est de CHF 19 788 891.–.

2.2 / 2.4 / 2.5. Capital autorisé et conditionnel / 
Actions et bons de participation / Bons de jouissance
Le capital ordinaire est divisé en 19 788 891 actions 
nominatives.
Il n’y a pas de capital autorisé et conditionnel, ni bons de 
participation, ni bons de jouissance.

2.3. Modifi cation du capital durant 
les trois dernières années
Voir l’annexe aux comptes consolidés, note 27, page 27.

2.6. Restrictions de transfert et inscriptions 
des «nominees»
Il n’y a pas de restrictions de transfert pour les actions et 
donc pas de raisons de faire des exceptions. Des procédures 
et conditions d’annulation de privilèges statutaires et de 
limitations n’ont pas lieu d’exister.
Afi n de faciliter le commerce des actions en Bourse, 
le Conseil d’administration peut, par le biais d’un règlement 
spécial ou dans le cadre d’accords avec des institutions 
fi nancières ou des institutions agréées par la Bourse, accepter 
l’enregistrement d’actions à titre fi duciaire, à condition que 
l’actionnaire enregistré à titre fi duciaire s’engage 
à révéler, à la demande de la Société, l’identité de l’ayant 
droit économique des actions enregistrées à titre fi duciaire.
Le nombre d’actions enregistrées à titre fi duciaire ne doit 
pas excéder vingt pour cent (20 %) des actions émises par 
la Société. Les fi duciaires sont enregistrées avec droit 
de vote seulement s’il s’agit d’institutions réglementées 
par une autorité offi cielle apte à superviser les banques et 
les institutions fi nancières, et seulement si elles s’engagent 
à dévoiler, à la demande de la Société, l’identité de tous 
les ayants droit économiques des actions. 

Aucune entité agissant à titre fi duciaire ne doit être 
enregistrée avec droits de vote pour plus de cinq pour cent 
(5 %) des actions émises.
Le Conseil peut admettre une exception à cette limite de 5 %. 
Aucune exception n’a été admise durant l’exercice.

2.7. Emprunts convertibles et options
Il n’existe pas d’emprunts convertibles et d’options.
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3. Conseil d’administration

GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE

Bruno de Kalbermatten Président d’honneur

Charles Gebhard (1941) Président > 1 
Nationalité suisse.
Formation bancaire à Bâle, Lausanne et New York.
1967-1974 Responsable au département des fi nances Ciba-Geigy, Bâle (Novartis).
1975-1990 Directeur général, membre du Comité de direction de Jacobs Suchard AG, Lausanne et Zurich 
(anciennement Jacobs AG et Interfood AG).
1987 Université de Stanford.
1990-2001 Directeur général (jusqu’à 1996) et Membre du Conseil d’administration de Klaus J. Jacobs 
Holding AG, Zurich et Barry Callebaut AG, Zurich.
1997 consultant indépendant.
Mandats dans d’autres Conseils d’administration: Mobilezone Holding AG, Hugo Boss (Schweiz) AG, 
Galerie Koller AG, McDaniels AG et TELE 24 AG.

Thierry de Kalbermatten (1954) Vice-Président > 2
Nationalité suisse.
B.A., Université de Lausanne (HEC). MBA, IMD Lausanne.
1980-1982 UBS, Lausanne et Zurich (Suisse). 1984-1986 Rolex SA, Genève, Suisse.
Depuis 1986 chez Bobst. Responsable marketing chez Bobst Group Inc. Roseland, USA.
1990-1994 Responsable du Département Logistique chez Bobst SA.
1994-2005 Membre du Comité de direction de Bobst Group SA.
Mandats dans d’autres Conseils d’administration: JBF Finance SA, Président et actionnaire.
FAG Graphic Systems SA, Membre.

Luc Bonnard (1946) > 3
Nationalité suisse.
Diplôme d’ingénieur électricien de l’EPFZ (Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich). Depuis 
1973 chez Schindler Group, différentes fonctions de direction.
Mandats dans d’autres Conseils d’administration : Depuis 1991 membre de la délégation 
du Conseil d’administration de Schindler Holding Ltd., Hergiswil, Suisse.
Depuis 1996 Vice-président du Conseil d’administration de Schindler Holding Ltd., Hergiswil, Suisse.

Christian Engel (1966) > 4
Nationalité allemande
Qualifi cation Bank Clerk. Diplom-Kaufmann (German MBA equivalent), University of Mannheim
1993-1994 Maître Assistant, chaire de Gestion internationale, European Business School, 
Oestrich Winkel
1994 Département de vente BHS Corrugated
1995 Directeur de BHS Corrugated
2000 Président du Comité de direction de BHS Corrugated
Other Board Memberships: Membre de plusieurs Conseils d’administration au sein de l’organisation BHS

3. Conseil d’administration

 > 1 

> 2

> 3

> 4
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 Depuis Expiration du mandat
Charles Gebhard, Président 2003 2007
Thierry de Kalbermatten, Vice-Président 2005 2008
Luc Bonnard 1987 * 2008
Christian Engel 2001 * 2008
Hans Rudolf Widmer 2004 2009
Michael W.O. Garrett 2005 2009
Maia Wentland Forte 2006 2007
Ulf Berg 2006 2007

*jusqu’au 28.08.2001 en tant que membres du Conseil de Bobst SA avant la création de la Société holding Bobst Group SA.

Election et durée du mandat

Hans Rudolf Widmer (1943) > 5
Nationalité suisse.
Dr Jur. Université de Zurich. MBA, Université de Pennsylvanie, USA.
1970-1976 UBS, Zurich. 1976-1991 Jacobs Suchard AG, Zurich.
1991-2003 CFO Rieter Holding AG, Winterthur, Membre du Comité de direction.
Membre du Groupe d’experts pour l’établissement des comptes (jusqu’en 2004) de la Bourse Suisse 
(SWX). Président de la Commission des offres publiques d’achats de la Commission fédérale des banques.

Michael W.O. Garrett (1942) > 6
Nationalités anglaise et australienne.
Diplômé de l’IMEDE à Lausanne.
1961-2005 Nestlé: Chef de marchés en Australie et au Japon, et Directeur Général, responsable de la 
Zone Asie, Océanie, Afrique et Moyen-Orient.
Mandats dans d’autres Conseils d’administration: Nestlé Japon et Inde, Prudential plc UK, Hasbro Inc. 
USA. Président du Groupe d’Evian (forum Europe-Asie qui débat du cadre de l’ordre économique 
international).
Membre du Comité de révision fi nance et performance (F & PR) du Conseil de IBLF (Prince of Wales 
International Business Leaders Forum).

Maia Wentland Forte (1948) > 7
Nationalités suisse et française.
Dipl. Ès Economie-Finance (Sciences Po., Paris). Master ès Traitement algorithmique 
de l’information (Univ. P.& M. Curie, Paris VI). Doctorat ès Gestion de l’information (UNIL).
1975-1986 Ingénieur conseil au siège de la BNP à Paris.
1986 Fondatrice et gérante d’Evalog.
1986-1990 Directrice technique de COROM SA, Paris.
Depuis 1989 Assistante, professeur assistant puis professeur à la Faculté des HEC 
de l’Université de Lausanne.
1997-2004 Directrice du MBA HEC-Lausanne.
1999-2006 Vice-recteur de l’Université de Lausanne (fi nances, informatique, statistiques).
Depuis 2001 Vice Présidente du Campus Virtuel Suisse.
Mandats dans d’autres Conseils d’administration: ORIPH (Organisation romande pour l’intégration 
professionnelle). Caritas. Présidente du Conseil de Fondation de l’Opéra de Lausanne.

Ulf Berg (1950) > 8
Nationalité suisse.
Diplôme et doctorat en mécanique, Technical University of Denmark, Copenhagen.
1999-2001 CEO de Carlo Gavazzi Holding Ltd., Zug, Suisse.
Propriétaire de EG Energy Group AG, Zug, Suisse.
2003-2004 CEO de SIG Beverages Int. AG, une division de SIG AG, Suisse.
Depuis 2004, Président et CEO de Sulzer SA, Suisse.
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GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE

3.1. / 3.2. Conseil d’administration
Les membres du Conseil n’ont aucune charge dans l’exécutif 
de la Société et donc aucun d’entre eux n’a de tâche de 
management. Thierry de Kalbermatten, Vice-Président du 
Conseil a fait partie du Comité de direction du Groupe 
pendant les trois derniers exercices précédant la période sous 
revue, jusqu’en mai 2005. Les autres membres n’ont à aucun 
moment été membres du management de Bobst Group SA ni 
d’aucune fi liale. Aucun membre du Conseil n’a eu de relation 
d’affaires importante avec Bobst Group SA ou une fi liale.

3.3. Interdépendances
Aucune.

3.4. Election et durée du mandat 
(voir aussi en bas de la page 69)
Les membres du Conseil sont élus pour une période de trois ans.
Les élections, qui se font selon le mode individuel, sont 
échelonnées, afi n d’obtenir chaque année la réélection ou le 
renouvellement d’approximativement un tiers du Conseil.

3.5. Organisation interne
Le Conseil a un Président et un Vice-Président ; il a également 
un Secrétaire qui n’est pas membre du Conseil.
Le Conseil se réunit au moins 5 fois par an afi n de traiter les 
points de l’ordre du jour préparé par le Président du Conseil. 
En 2006, le Conseil s’est réuni 6 fois, 1 fois 2 journées 
entières et 5 fois 1 demi-journée. Tous les membres du 
Conseil ont participé à toutes les réunions, à l’exception de 
2 réunions d’1 demi-journée auxquelles 1 membre n’a pas 
pu participer. Pour chaque séance, les membres du Conseil 
reçoivent à l’avance les documents nécessaires. Les séances 
du Conseil sont habituellement tenues dans les locaux de 
Bobst Group SA, mais occasionnellement, le Conseil se réunit 
sur le site de l’une des sociétés du Groupe ou dans tout autre 
lieu en rapport avec les activités de celui-ci.
Si, de temps à autre, le Conseil réunit seulement ses membres, 
en général, tous les membres du Comité de direction du 
Groupe sont présents dans les séances et informent le Conseil 
sur l’activité de leurs différents domaines de responsabilité.
Les Comités du Conseil se réunissent entre les séances du 
Conseil et font leur rapport au Conseil.

Ce sont:

Un Comité de Rémunération, ayant pour membres 
Luc Bonnard (Président) et Michael W.O. Garrett (membre).
Le Comité de Rémunération est composé de deux ou trois 
membres du Conseil indépendants, ne faisant pas partie 
de l’exécutif. Un membre du Conseil indépendant ne doit 
pas avoir eu de relation – ayant pu intervenir à travers 
un engagement par la société ou une société du Groupe, 
qui aurait pu avoir lieu pendant les trois ans qui ont précédé 
sa nomination au Comité de Rémunération – pouvant 
infl uencer son jugement en tant que membre du Comité.
Le terme de leur mandat est de trois ans à moins qu’ils 
ne quittent le Conseil avant ce délai.

Le Comité de Rémunération fait des propositions concernant 
la rémunération des membres du Conseil et approuve, sur 
proposition du Président du Conseil, la rémunération totale 
du Président du Comité de direction. Il informe le Conseil 
de cette rémunération totale. Le Comité de Rémunération 
approuve aussi, sur proposition du Président du Comité de 
direction, la rémunération totale de chaque membre ordinaire 
du Comité de direction et informe le Conseil de celle-ci.
Le Comité de Rémunération se réunit au moins une fois 
par année. En 2006, il s’est réuni 4 fois 1 demi-journée. 
Le Comité peut obtenir des informations des membres 
de la Direction de la Société et peut consulter des conseillers 
externes ou des avocats.
Le Président du Comité de Rémunération informe le Conseil 
de ses décisions. Le Comité de Rémunération soumet chaque 
année un rapport annuel de ses activités au Conseil pendant 
sa séance d’automne.
Les nominations des membres du Conseil d’administration 
et du Président du Comité de direction sont traitées par 
un Comité ad hoc ayant comme membres le Président du 
Conseil et M. Luc Bonnard.
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Un Comité d’Audit, ayant comme membres Hans Rudolf 
Widmer (Président), Maia Wentland Forte (membre) et Ulf 
Berg (membre), se réunit aussi souvent que l’activité le 
demande. En 2006, il s’est réuni 3 fois: 1 journée entière et 
2 demi-journées, avec la participation de Charles Gebhard, 
Président du Conseil, Andreas Koopmann, Président du 
Comité de direction et Christian Budry, Chef des Finances.
Le Comité d’Audit doit être composé de deux à quatre 
membres du Conseil indépendants, ne faisant pas partie 
de l’exécutif. Un membre du Conseil indépendant ne doit 
pas avoir eu de relation – ayant pu intervenir à travers un 
engagement par la Société ou une société du Groupe, 
qui aurait pu avoir lieu pendant les trois ans qui ont précédé 
sa nomination au Comité d’Audit – pouvant infl uencer 
son jugement en tant que membre du Comité. 
Une majorité des membres du Comité d’Audit et son 
Président doivent avoir des connaissances approfondies dans 
les domaines fi nanciers et comptables.
La fonction première du Comité d’Audit est d’aider le Conseil 
à assumer son devoir de surveillance en révisant
– les états fi nanciers de la Société et les états fi nanciers 

consolidés du Groupe qui doivent être fournis aux 
actionnaires ;

– les systèmes de contrôles internes que le Comité 
de direction du Groupe et le Conseil ont mis en place dans 
la Société et dans le Groupe.

Le Comité est autorisé à recevoir toute information pertinente 
de la part du Comité de direction du Groupe et a accès aux 
rapports établis par l’audit interne et la gestion des risques.
Le Comité d’Audit, entre autres, proposera au Conseil 
les auditeurs indépendants pour les audits de la Société et 
du Groupe, confi rmera et assurera l’indépendance des 
auditeurs indépendants, y compris la révision des services 
de consultants fournis par les auditeurs indépendants 
et les frais payés à cet effet, prendra note du programme 
et des procédures de l’audit par les auditeurs indépendants, 
et pourra demander aux auditeurs d’élargir leur audit afi n 
d’inclure des sujets spécifi ques.

Un Comité de Stratégie ayant pour membres Thierry de 
Kalbermatten (Président), Charles Gebhard (membre) et 
Michael W.O. Garrett (membre), qui s’est réuni 5 fois en 
2006. Le Comité de Stratégie est composé de deux à quatre 
membres du Conseil ne faisant pas partie de l’exécutif. 
La majorité de ses membres doit être indépendante. 
Un membre du Conseil indépendant ne doit pas avoir eu 
de relation – ayant pu intervenir à travers un engagement par 
la société ou une société du Groupe, qui aurait pu avoir lieu 
pendant les trois ans qui ont précédé sa nomination 
au Comité de Stratégie – pouvant infl uencer son jugement 
en tant que membre du Comité.
Le terme de leur mandat est de trois ans, à moins qu’ils 
ne quittent le Conseil avant ce délai. Les membres sont 
rééligibles.
La fonction première du Comité de Stratégie est d’aider 
le Conseil à assumer ses responsabilités en révisant les buts de 
Bobst Group SA et de Bobst Group, les options stratégiques 
que le Conseil doit accepter, l’évaluation des stratégies 
par rapport à leur impact sur la profi tabilité totale et les 
opportunités d’acquisition, fusions et alliances stratégiques.
Le Comité de Stratégie n’exerce pas de fonction exécutive 
et rapporte exclusivement au Conseil qui garde l’entière 
responsabilité pour toutes les décisions relevant de la stratégie 
du Groupe.
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3.6. Compétences
Conformément au Règlement adopté par le Conseil 
d’administration:

Le Conseil d’administration délègue la gestion de la Société 
au CEO qui préside le Comité de direction du Groupe.
Le Conseil d’administration garde les attributions qui lui sont 
expressément conférées par la loi ou par les Statuts, et en 
particulier les attributions qui ne peuvent pas être déléguées, 
conformément à l’article 716 du Code des Obligations.
De plus, le Conseil d’administration garde les attributions 
principales suivantes et les décisions qui en découlent:
– créer ou dissoudre les sociétés affi liées détenues 

directement ou indirectement par la Société ;
– déterminer les règles applicables à l’acquisition ou 

à la vente des actions de la Société ; 
– fi xer les buts de la Société et du Groupe Bobst, et 

déterminer les critères de leur gestion fi nancière ;
– approuver le budget annuel de la Société et le budget 

consolidé, et approuver les modifi cations des budgets 
approuvés et investissements non budgétés ;

– superviser l’exécution par le CEO des attributions qui lui 
ont été déléguées ;

– approuver les comptes annuels soumis à l’Assemblée 
Générale des Actionnaires pour adoption, et examiner 
annuellement les garanties fi nancières et autres 
engagements hors bilan ; 

– désigner et révoquer les membres du Comité de direction 
du Groupe ;

– déterminer la rémunération des membres du Conseil 
d’administration conformément à l’article 28 des Statuts ;

– amender périodiquement les présentes règles et leurs 
annexes.

Le CEO a les attributions principales suivantes:
– décisions concernant la stratégie des marchés et lignes 

de produits des différents domaines d’activités du groupe 
Bobst, basées sur les propositions des responsables 
des domaines d’activités et du responsable de 
l’organisation des marchés, dans les limites de la stratégie 
du groupe Bobst défi nie par le Conseil d’administration ;

– décisions concernant le développement des nouveaux 
produits ;

– décisions concernant la politique de l’informatique des 
sociétés affi liées ;

– décisions concernant la politique d’achats des sociétés 
affi liées et leurs moyens de production ;

– gestion des relations avec les investisseurs et analystes 
fi nanciers, avec les autorités et les medias ;

– décisions concernant la politique des ressources humaines 
des sociétés du groupe Bobst. 

Le Comité de direction du Groupe (GEC) est composé:
– du CEO, également responsable des ressources humaines 

du Groupe
– des membres auxquels le Conseil d’administration a confi é 

la responsabilité des activités de la Société et du groupe 
Bobst suivantes:
– Domaine d’activités du carton ondulé
– Domaine d’activités de la boîte pliante 
– Domaine d’activités des matériaux fl exibles
– Organisations de marchés et Communication Groupe
– Bobst Approvisionnement, Production, Logistique
 et Technologie du Groupe
– Finances Groupe, Informatique Groupe et Juridique 

Groupe.

3.7. Instruments d’information et de contrôle 
à l’égard de la direction générale
Le Conseil reçoit un rapport mensuel qui présente la marche 
des affaires, la situation de la trésorerie, ainsi que
l’évolution des éléments clés du bilan. Trimestriellement, 
un rapport détaillé compare les chiffres réalisés avec 
le budget. En automne, le budget du Groupe est présenté 
pour approbation. 
La fonction d’audit interne fournit des évaluations relatives 
à l’effi cacité du système de contrôle interne au niveau des 
sociétés du Groupe. Des recommandations d’amélioration 
sont ensuite émises sur la base de ces évaluations. Les 
ressources nécessaires à cette fonction sont organisées par 
projet au moyen d’équipes multidisciplinaires constituées en 
fonction du type de la mission. Si nécessaire, des ressources 
externes sont impliquées. Le responsable de l’audit interne 
établit un programme annuel qui défi nit les priorités de 
l’activité d’audit interne. Ce programme est basé sur une 
évaluation des risques et prend également en considération 
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les demandes du Comité d’audit et du Président du Comité 
de direction du Groupe. Les résultats de l’audit sont discutés 
avec le management des sociétés concernées, qui doit 
défi nir des délais et actions relatifs à la mise en œuvre des 
recommandations. Des copies de chaque rapport d’audit sont 
distribuées au Président du Comité d’audit, au Président du 
Comité de direction du Groupe, ainsi qu’au Chef des Finances 
du Groupe.

Le groupe a défi ni et mis en place un système de gestion des 
risques et des opportunités, qui consiste en une procédure 
systématique visant à identifi er et évaluer les risques et 
les opportunités et à instituer des mécanismes de contrôle 
des risques appropriés. Le système est conçu de manière à 
favoriser la transparence et la conscience des risques, et ainsi 
à assurer que les opportunités puissent être saisies et les 
risques contrôlés de manière systématique. Il est étroitement 
lié et est un support à la réalisation des objectifs du groupe 
à moyen à long terme. La responsabilité première pour la 
gestion des risques et des opportunités est du ressort des 
unités opérationnelles et fait partie de leur responsabilité 
commerciale.

Le système de gestion des risques et opportunités du groupe :
– contribue à l’identifi cation des menaces potentielles et des 

opportunités relatives aux actifs du groupe, à sa situation 
fi nancière et à sa rentabilité;

– ne se limite pas aux risques fi nanciers et assurables, mais 
couvre l’ensemble des risques et opportunités associés aux 
activités commerciales;

– est parfaitement intégrée dans le processus de 
développement stratégique;

– assure une évaluation des risques et opportunités réelle et 
effi cace ainsi que leur classement par ordre de priorité;

– stimule la prise de décisions en matière de réponse aux 
risques et de saisie des opportunités;

– favorise une communication ouverte au sujet des risques et 
opportunités existants.

Une approche globale permet de diviser le Groupe en quatre 
catégories principales (interne: processus de management, 
processus central et processus de support; externe: facteurs 
d’infl uence externes et parties prenantes), que le Groupe 
évalue par rapport à ses risques et opportunités inhérents, 
ceci au moyen de 76 évènements distincts.
Les risques et opportunités les plus importants sont identifi és 
aussi bien qualitativement que quantitativement, puis classés 
par priorité par les responsables des unités individuelles, ceci 
avec le support d’un processus informatisé. Dans une étape 
ultérieure, ces responsables préparent des plans d’actions 
spécifi ques pour les risques et opportunités principaux. Les 
résultats des évaluations ainsi que les mesures choisies sont 
résumés dans un rapport mis à la disposition du membre du 
Comité de direction du Groupe responsable de l’unité. Un 
résumé de la situation de risques et opportunités de l’unité 
est également présenté et discuté au cours des séances 
relatives à la stratégie.

4. Comité de direction
4.1. Membres du Comité de direction
4.2. Autres activités et groupements d’intérêt
Ces informations fi gurent dans les pages suivantes (74-75) 
sous les CV individuels des membres du Comité de direction.

4.3. Contrats de management
Il n’existe pas de contrats de management avec des entités 
légales ou des personnes physiques à l’extérieur de Bobst Group.
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4. (4.1 / 4.2) Comité de direction

Andreas Koopmann (1951), Président du Comité de direction du Groupe depuis 1995.
Nationalité suisse.
Diplôme d’ingénieur mécanicien de l’EPFZ (Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich). MBA, IMD 
Lausanne, Suisse.
Différentes fonctions chez Bruno Piatti AG, Dietlikon et Motor Columbus SA, Baden.
Depuis 1982 chez Bobst, successivement en tant que responsable de la production de Bobst 
Group Inc., Roseland / USA, puis Directeur responsable de la production du Groupe, membre 
du Comité de direction. 1998-2002: Membre du Conseil d’administration.

Membre de Conseils d’administration: Membre de différents Conseils d’administration au sein 
de l’organisation Bobst Group. Nestlé, Vice-Président du Conseil d’administration. Swissmem, 
Vice-Président. Credit Suisse Group, Vice-Président de l’Advisory Board.

Christian Budry (1957), Chef des Finances du Groupe.
Nationalité suisse.
Licence en sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg. Diplôme fédéral 
d’expert comptable.
1983-2001 Ernst & Young SA, auditeur de sociétés suisses et internationales, spécialiste pour 
les industries du secteur des machines et de l’électricité, partenaire depuis 1997.
Depuis 2001 chez Bobst.

Membre de Conseils d’administration: Membre de différents Conseils d’administration 
au sein de l’organisation Bobst Group. Romande Energie SA, Suisse, Membre du Conseil 
d’administration et Président du Comité d’audit. PubliGroup SA, Suisse, membre du Conseil 
d’administration et Président du Comité d’audit.

Claude Currat (1951), Responsable du Domaine d’Activités Matériaux Flexibles.
Nationalité suisse.
Ingénieur ETS, Genève. MBA, Western New England / USA.
1972-1974 Ingénieur aux Câbleries de Cossonay, Suisse. 1974-1987 Responsable technique, 
Maillefer Co., USA. 1988-1994 Directeur général chez Nokia-Maillefer SA, Ecublens, Suisse.
Depuis 1994 chez Bobst: différentes positions de direction.

Membre de Conseils d’administration: Membre de différents Conseils d’administration au sein 
de l’organisation Bobst Group.

Olivier Gardiol (1953), Responsable du Domaine d’Activités Boîte Pliante.
Nationalité suisse.
Diplôme d’ingénieur en électricité, EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne).
1976-1986 ARL SA (Applied Research Labs), Ecublens, Suisse, Responsable R&D depuis 1983.
Depuis 1986 chez Bobst, successivement en tant que responsable R&D en électricité et 
électronique et Directeur de production au niveau mondial.

Membre de Conseils d’administration: Membre de différents Conseils d’administration au sein 
de l’organisation Bobst Group.

Daniel Jourdan (1951), Responsable du Domaine d’Activités Carton Ondulé.
Nationalité française.
Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique. Diplôme ISA (Institut Supérieur des Affaires), France.
1977-1991 Groupe La Rochette, France, Directeur de production papeterie, Directeur général 
de la fi liale carton ondulé. 1991-1993 Groupe Novalliance, France, Directeur général de la 
Compagnie Générale de Packaging. 1993-1995 Groupe Smurfi t, Directeur général de Smurfi t 
France.
Depuis 1995 chez Bobst: Martin à Villeurbanne, France, Président Directeur Général depuis 1996.

Membre de Conseils d’administration: Membre de différents Conseils d’administration au sein 
de l’organisation Bobst Group.
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Philippe de Preux (1949), Responsable Organisation Marchés CEI, Inde, SEA, Océanie, Japon, 
Corée. Nationalité suisse.
Diplômé en droit, Université de Lausanne. MBA, IMD Lausanne, Suisse.
1974-1975 Service de contrôle de gestion chez Nestlé, Vevey, France et Italie. 1977-1978 
Brown-Boveri, Baden.
Depuis 1978 chez Bobst, successivement en tant que Directeur-adjoint Bobst Group Inc., 
Roseland / USA, Responsable de la Vente et du Marketing produits Bobst Champlain, Directeur 
de la Vente et du Marketing au niveau mondial.

Membre de Conseils d’administration: Membre de différents Conseils d’administration au sein de 
l’organisation Bobst Group. Swissmem, Président du groupe Machines pour les arts graphiques. 
Eumaprint (Comité Européen des Constructeurs de Machines pour les Industries Graphiques et 
Papetières). Economiesuisse (Fédération des entreprises suisses), Membre du Comité.

Jean-Noël Thélin (1951), Responsable Organisation Marchés Amériques, Moyen-Orient, 
Afrique. Nationalité suisse.
Diplôme d’ingénieur mécanicien, EPFZ (Ecole Polytechnique Fédérale, Zurich). MBA, IMD 
Lausanne, Suisse. 1983-1986 Responsable régional chez Cerberus SA, Männedorf, Suisse. 
1986-1989 Directeur général de Hartwall SA, Gland, Suisse.
Depuis 1989 chez Bobst, successivement en tant que directeur de Bobst GmbH, Allemagne, 
responsable du service clients de Bobst SA, responsable de Bobst Approvisionnement, 
Production et Logistique.

Membre de Conseils d’administration: Membre de différents Conseils d’administration au 
sein de l’organisation Bobst Group. Groupe Baumgartner Holding SA, Membre du Conseil 
d’administration.

Michel Fiaux (1958), Responsable Organisation Marchés Europe.
Nationalité suisse.
Diplôme d’ingénieur en Mécanique EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). MBA, 
HEC UNIL (Université de Lausanne).
1982-1984 EPFL, Assistant. 1984-1985 Caterpillar Overseas SA, Genève, Management trainee. 
1985-1988 Procter & Gamble AG, Genève. Responsable des achats d’équipement de production.
Depuis 1989 chez Bobst, successivement en tant que Chef de vente Amérique Latine, 
Responsable Commercial Produit Autoplatine SP, Adjoint du Directeur de Vente et Marketing, 
Chef de Zone Amériques à Roseland / USA.

Membre de Conseils d’Administration: Membre de différents Conseils d’administration au sein 
de l’organisation Bobst Group.

Zhanbing Ren (1959), Responsable Organisation Marchés Grande Chine.
Né et écoles en Chine. Nationalité suisse.
Diplôme d’ingénieur en ingénierie optique de l’Université de Tianjin, R.P. de Chine, Doctorat 
ès Science et Technique, EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne).
1990-1994 Premier assistant à l’EPFL, laboratoire de métrologie. 1993 Fevrier-Juillet chercheur 
invité au National Institute of Standard and Technology, Boulder Colorado, USA.
Depuis 1994 chez Bobst: Département production, Responsable de production de Bobst 
(Shanghai) Ltd., Directeur Général de Bobst (Shanghai) Ltd., Responsable de la Grande Chine.

Membre de Conseils d’Administration: Membre de différents Conseils d’administration au 
sein de l’organisation Bobst Group. Président de la Chambre de Commerce Chine-Suisse, 
Shanghai.

Jean-Pascal Bobst (1965), Responsable Technologie, Approvisionnement, Production et Logistique.
Nationalité suisse.
Ingénieur mécanicien HES. Insead: Service for Executive et PED (Program for Executive 
Development).
1991 Schindler Berlin, Production Europe de l’Est.
Depuis 1994 chez Bobst: différentes positions de direction.

Membre de Conseils d’Administration: Membre de différents Conseils d’administration au sein 
de l’organisation Bobst Group. JBF Finance SA, Vice Président. Fondation Georges Dreyfus, 
Membre. Fondation Tirami, Membre. Fondation Aslane, Président.
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5. Rémunérations, participations et prêts
Tous les montants indiqués sont bruts et incluent tout 
paiement spécial.

5.1. Contenu et procédure de fi xation des rémunérations
et des programmes de participation
– Les membres du Conseil d’administration, tous sans 

aucune charge dans l’exécutif de la Société, reçoivent une 
rémunération fi xe au comptant. Les frais de voyages et 
autres frais en relation avec leur mandat sont remboursés. 
Thierry de Kalbermatten est le seul membre du Conseil 
affi lié à une des Caisses de pensions du Groupe.

– La rémunération des membres du Comité de direction 
du Groupe est composée d’une partie fi xe et d’une partie 
variable. Tous les montants sont payés au comptant. 
La partie variable représente approximativement entre 
¹⁄³ et ½ de la rémunération totale. Selon le niveau de 
responsabilité, la partie variable dépend des résultats 
consolidés du Groupe, du domaine de responsabilité direct 
et des atteintes des objectifs personnels fi xés chaque année. 
Le Comité de direction du Groupe est affi lié à des Caisses 
de pensions dans le Groupe ; ceci est complété par une 
couverture additionnelle pour une partie du revenu.

– La rémunération des cadres supérieurs et moyens est 
dépendante des pratiques locales du pays dans lequel 
la personne travaille. Pour autant que cela soit applicable, 
la rémunération totale est composée d’une partie fi xe et 
d’une partie variable. Selon le niveau dans l’organisation, 
la partie variable peut représenter une fraction plus ou 
moins importante de la rémunération totale mais moins 
que pour le Comité de direction du Groupe et dépend 
de facteurs tels que les résultats consolidés du Groupe 
et / ou les résultats des grandes entités et / ou les résultats 
découlant des responsabilités directes et / ou les ventes et 
les atteintes des objectifs personnels fi xés chaque année. 
Tous les montants sont payés au comptant. L’encadrement 
est affi lié à des Caisses de pensions dans le Groupe, selon 
les conditions et règles locales et / ou la compétitivité du 
marché du travail.

5.2. Rémunérations accordées aux membres 
en service des organes dirigeants
La rémunération totale attribuée en 2006 aux 8 membres 
actuels du Conseil d’administration, ainsi qu’à 1 membre 

ayant quitté le Conseil lors de l’Assemblée générale de mai 
2006 s’élève à CHF 1.49 millions.
Le montant total fi xe de la rémunération des 10 membres du 
Comité de direction en 2006 est de CHF 2.88 millions.
La portion variable totale qui dépend des résultats du Groupe 
et de l’atteinte des objectifs personnels s’élève à CHF 3.64 
millions.
Il n’y a pas eu de prime de départ accordée aux personnes 
mentionnées ci-dessus qui auraient démissionné de leurs 
fonctions dans un organe dirigeant pendant l’année écoulée.

5.3. Rémunérations accordées aux anciens 
membres des organes dirigeants
Pendant l’exercice écoulé, il n’y a pas eu de rémunération 
versée à des anciens membres des organes dirigeants 
qui auraient quitté leurs fonctions durant l’année précédant 
l’exercice écoulé ou antérieurement, ni par Bobst Group SA 
ni par l’une de ses fi liales.

5.4. Attribution d’actions durant l’exercice
Aucune action ou option n’a été allouée à aucun membre du 
Conseil d’administration et parties qui leur sont étroitement 
liées ainsi qu’à aucun membre du Comité de direction du 
Groupe et parties qui leur sont étroitement liées.

5.5. Détention d’actions
Le nombre total d’actions de Bobst Group SA détenues 
au 31 décembre 2006 était:
95 566 pour les membres non-exécutifs du Conseil 
d’administration et personnes qui leur sont étroitement liées 
et 94 935 pour les membres du Comité de direction 
du Groupe et personnes qui leur sont étroitement liées.
Les personnes étroitement liées aux membres non-exécutifs 
du Conseil d’administration et du Comité de direction 
du Groupe sont leur épouse, leurs enfants de moins 
de 18 ans, toute entité légale constituée qu’ils possèdent 
ou contrôlent, ou toute personne morale ou physique 
agissant en qualité de mandataire.
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5.6. Options
Il n’existe pas de programme d’options.

5.7. Honoraires et rémunérations additionnels
Des honoraires de CHF 0.4 m ont été facturés à Bobst Group 
SA par la société TDK Consulting Sàrl, Bettens, dont le 
directeur, M. Thierry de Kalbermatten, est Vice-Président de 
Bobst Group SA.

5.8. Prêts aux organes
Aucun prêt ni aucune garantie ne sont accordés à des 
membres du Conseil d’administration ou du Comité de 
direction du Groupe, ou parties qui leur sont étroitement 
liées.

5.9. Rémunération globale la plus élevée
La rémunération totale attribuée en 2006 au Président du 
Conseil s’élève à CHF 0.3 m et représente la rémunération 
totale la plus élevée attribuée à un membre du Conseil.

6. Droits de participation des actionnaires
6.1. Limitation et représentation des droits de vote
Seuls les actionnaires enregistrés avec droit de vote peuvent 
représenter d’autres actionnaires à l’Assemblée générale.
Il n’y a pas d’autres limitations des droits de vote, ni clauses 
statutaires du Groupe, etc. et donc, pas de dispositions 
régissant l’octroi de dérogations nécessaires.
Procédure et conditions d’abolition des limitations statutaires 
des droits de vote: non applicable.
Les règles statutaires concernant la participation 
à l’Assemblée générale ne diffèrent pas de la loi.

6.2. Quorums statutaires
Conformément aux statuts de la Société, une majorité 
qualifi ée – deux tiers des actions représentées à l’Assemblée 
générale et la majorité absolue du capital représenté – est 
requise pour les décisions concernant:
– la règle que seul un actionnaire enregistré peut représenter 

un autre actionnaire,
– la transformation d’actions nominatives en actions au porteur,
– la révocation de plus d’un tiers des membres du Conseil, 

la modifi cation du nombre maximum de membres 
du Conseil et la durée de leur mandat.

6.3. Convocation de l’Assemblée générale
Les règles statutaires pour la convocation de l’Assemblée 
générale ne diffèrent pas de la loi.

6.4. Inscriptions à l’ordre du jour
Les statuts (disponibles sur notre site internet www.
bobstgroup.com / investors) stipulent que les demandes 
d’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale doivent être faites quarante jours avant la date 
de l’Assemblée.
Des actionnaires qui représentent des actions totalisant une 
valeur nominale d’un million de francs (CHF 1 000 000.-) 
peuvent requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour.

6.5. Inscription au registre des actions
Pour les nouveaux enregistrements, le registre des actions est 
fermé quelques jours avant la date de l’Assemblée générale.
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7. Prises de contrôle et mesures de défense
7.1. Obligation de présenter une offre
Les statuts contiennent une offre d’opting-out: l’obligation 
de présenter une offre d’achat pour toutes les actions 
cotées de la Société (article 32 de la Loi Fédérale sur la Bourse 
et les Valeurs Mobilières du 24 mars 1995) ne s’applique pas 
aux détenteurs et acheteurs d’actions de la Société (article 22, 
alinéa 2 et article 52 de la Loi).

7.2. Clauses relatives aux prises de contrôle
Il n’existe pas d’accords ou de programmes au profi t 
des membres du Conseil d’administration et / ou de ceux 
du Comité de direction du Groupe, ainsi que d’autres 
membres de la direction, contenant des clauses en relation 
avec des prises de contrôle.

8. Organe de révision
8.1. Durée du mandat de révision et durée 
de la fonction du réviseur responsable
Ernst & Young à Lausanne agit en tant qu’auditeur statutaire 
de la Société holding depuis sa constitution en 2001, et 
en tant qu’auditeur des états fi nanciers consolidés de Bobst 
Group, depuis 1989. Cette société audite également les 
sociétés affi liées suisses. La responsabilité de ses missions est 
assumée par deux responsables de mandats. Le premier est 
en fonction depuis l’audit des états fi nanciers 2000 et 
le deuxième a débuté une année plus tard. En accord avec 
les directives sur les principes d’indépendance de la Chambre 
Fiduciaire, Zurich, une rotation des responsables de mandats 
doit intervenir tous les sept ans. 
Pour les sociétés affi liées à l’étranger, les fonctions d’auditeur 
sont principalement assumées par Ernst & Young.

8.2 / 8.3 Honoraires de révision / 
Honoraires supplémentaires
Les honoraires de Ernst & Young (au niveau mondial) – pour 
l’audit des états fi nanciers individuels de Bobst Group SA 
et ceux de ses fi liales d’une part, ainsi que pour l’audit des 
états fi nanciers consolidés d’autre part – s’élèvent pour 
l’année 2006 à CHF 1 214 000.–. Pour les autres services, 
les honoraires en faveur de Ernst & Young (au niveau 
mondial) pour la même période s’élèvent à CHF 327 000.–.

8.4. Instruments de surveillance et de contrôle 
relatifs à l’organe de révision
Chaque année, il y a un minimum de deux séances du Comité 
d’audit, durant lesquelles les états fi nanciers sont examinés. 
En 2006, le Comité d’audit a également rencontré l’Organe 
de révision externe. La «Management letter» de l’auditeur 
externe sert de base de discussion sur les états fi nanciers 
annuels.
Une fois par année, le Comité d’audit révise la performance, 
l’indépendance et la rémunération des auditeurs externes 
et soumet au Conseil d’administration une proposition 
concernant la société d’audit qui devrait faire l’objet d’une 
élection lors de l’Assemblée générale. Annuellement, 
le Comité d’audit révise également le programme et les 
procédures de l’audit externe, et examine avec les auditeurs 
externes les résultats de l’audit y relatif.
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9. Politique d’information
Bobst Group S.A. publie:
un rapport de gestion en français et en anglais avec 
les états fi nanciers au 31 décembre, contenant, en plus d’un 
rapport environnemental et social, les états fi nanciers 
consolidés, le tableau de fi nancement consolidé, l’annexe aux 
comptes consolidés, les comptes statutaires avec annexe 
et les rapports de l’organe de révision, un rapport semestriel 
en français et en anglais. Tous ces documents sont disponibles 
sur le site Internet.
Des communiqués de presse, disponibles sur le site Internet 
le jour de la parution, traditionnellement, un au début de 
l’année annonçant le chiffre d’affaires consolidé pour l’année 
précédente et les prévisions pour l’année en cours, un lors de 
la publication du rapport de gestion, un lors de la publication 
du rapport semestriel, d’autres selon besoin, conformément 
aux règles sur la publicité événementielle.

Conférences pour les analystes fi nanciers et les médias: 
disponibles sur le site Internet le jour même. Une a lieu le jour 
de la publication du rapport de gestion, une autre a lieu au 
début décembre.

Assemblée générale des actionnaires

Conférences téléphoniques pour les analystes fi nanciers 
et les médias, disponibles sur le site Internet le jour suivant: 
une lors de la publication du communiqué de presse du 
début de l’année annonçant le chiffre d’affaires consolidé 
pour l’année précédente et les prévisions pour l’année en 
cours, une autre lors de la publication du rapport semestriel 
et du communiqué de presse qui s’y rapporte, d’autres selon 
besoin.

www.bobstgroup.com 

www.bobstgroup.com / investors

 

www.bobstgroup.com / investors / info

mailto: investors@bobstgroup.com

Adresses Internet

pour accéder à la page d’accueil du site

pour accéder directement à la rubrique «investors» du site et obtenir:
les derniers communiqués de presse
l’agenda exact des événements de l’année
les derniers rapports de gestion et semestriel, l’enregistrement de la dernière conférence 
téléphonique pour analystes fi nanciers et médias, la présentation de la dernière 
conférence pour analystes fi nanciers et médias les statuts ainsi que les archives de tous 
ces documents
pour s’abonner et commander les informations fi nancières

pour adresser toutes questions non traitées dans la documentation ci-dessus.
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1890 Joseph Bobst ouvre un commerce de fournitures pour 
l’imprimerie à Lausanne (Suisse). 

1908 Ouverture d’un atelier pour le service à la clientèle.

1915 Première production d’équipements. 

1917 Dépôt de la marque Bobst. 

1918 Constitution en société anonyme, sous la raison sociale
J. Bobst & Fils SA.

1936 Première implantation à l’étranger: ouverture d’un 
bureau de vente à Paris (France). 

1938 Passage à la production industrielle avec l’inauguration 
du site de Prilly / Lausanne (Suisse). 

1940 Création de la presse à découper Autoplatine®. 

1965 Acquisition de Champlain à Roseland / NJ (USA), 
aujourd’hui: Bobst Group USA Inc. 
Création de Bobst Italiana, 
aujourd’hui: Bobst Group Italia. 

1970 Création de Nihon Bobst KK, 
aujourd’hui: Bobst Group Japan. 

1974 Création de Bobst Brazil, 
aujourd’hui: Bobst Group Latinoamérica do Sul.

1977 Début de l’extension du site de Mex / Lausanne (Suisse). 

1978 Nouvelle raison sociale: Bobst SA. 
Première cotation à la Bourse de Lausanne. 

1979 Création de Bobst Canada. 

1980 Mise en exploitation d’une usine à Maua (Brésil). 

1985 Acquisition de Martin (1923) à Villeurbanne et 
Bron / Lyon France).
Acquisition de Peters Maschinenfabrik GmbH (1890) 
à Hambourg (Allemagne).

1987 Participation dans Schiavi SpA (1927) à Piacenza 
et Modène (Italie). 

1989 Création de Bobst Group Benelux. 

1990 Commémoration du centenaire, placé sous le slogan 
«Du Savoir et des Hommes». 
Création de Bobst Group Deutschland. 

1992 Ouverture de Bobst Group Africa & Middle East (Tunisie).

1993 Acquisition d’Asitrade AG (1975) à Granges (Suisse). 
Création de Bobst Group Central Europe (Rép. Tchèque). 

1994 Création de Bobst Group Malaysia.
Création de Bobst Group Taiwan. 

1995 Création de Bobst India. 
Création de Bobst Indonesia.

1996 Création de Bobst Group Thailand. 

1997 Mise en exploitation d’une usine à Itatiba (Brésil). 
Mise en exploitation d’une usine à Shanghai (Chine). 
Création de Bobst Group Latinoamérica Norte (Mexique).

1998 Acquisition de Corrugating Roll Corporation (CRC) 
(1971) à Rutledge / TN (USA). 
Création de Bobst Group Vostok à Moscou (Russie). 

1999 Création de Bobst Group Polska (Pologne). 

2000 Reprise de Fairfi eld Enterprises Ltd à Redditch (UK), 
propriétaire notamment de Oscar Friedheim Ltd (1913), 
agent de Bobst pour la vente et les services en Grande-
Bretagne et Irlande.
Accord de partenariat stratégique avec BHS Corrugated 
Maschinen-und Anlagenbau GmbH à Weiherhammer 
(Allemagne), impliquant le transfert de certaines 
activités de Peters et la cession de CRC. 
Participation majoritaire dans Schiavi SpA (Italie). 
Création de Bobst Group Scandinavia (Danemark).
Création de Bobst Group (UK & Ireland). 

2001 Restructuration juridique. Bobst SA se consacre 
désormais au développement, à la production et la 
commercialisation de ses produits et services. 
La gestion des participations est assurée par 
Bobst Group SA. 
Agrandissement de l’usine de Shanghai (Chine). 
Agrandissement de l’usine d’Itatiba (Brésil). 

2002 Mise en œuvre d’une organisation opérationnelle 
par domaines d’activités et mise en œuvre d’une 
organisation de marchés commune aux sociétés du 
Groupe.
Construction d’une usine à Pune (Inde). 
Création d’un bureau de représentation à Kiev (Ukraine). 

2003 Martin rachète Rapidex (1917) à Angers (France).
Martin agrandit l’usine de Bron / Lyon (France).
Acquisition du solde des actions de Schiavi SpA.
Création de Bobst Group Ventas y Servicios España
à Barcelone (Espagne), 
aujourd’hui: Bobst Group Ibérica, S.L. 

2004 Acquisition du secteur transformation de Metso 
Corporation (Finlande), composé de 5 partenaires: 
Atlas, General, Midi, Rotomec et Titan. 
Participation majoritaire dans Steuer GmbH Printing 
Technology à Leinfelden (Allemagne).

2005 Acquisition du solde des actions Steuer GmbH Printing 
Technology à Leinfelden (Allemagne).
Vente de Friedheim International Ltd à ses dirigeants.

2006 L’activité de découpe en feuilles sous la marque Apollo 
est vendue à un tiers. Midi, active dans le bobinage, 
découpage et refente de feuilles aluminium cesse ses 
activités. Les sociétés The Palatine Engraving Co. Ltd 
et Lasercomb Dies Ltd qui sont actives en dehors des 
domaines d’activités du Groupe, sont reprises par leur 
direction.
Les sociétés Rotomec SpA, Schiavi SpA et Bobst Italia 
SpA fusionnent en une seule société sous le nom 
de Bobst Group Italia SpA. Les marques Rotomec et 
Schiavi continuent à être utilisées pour les produits 
respectifs.

historique du Groupe
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