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Evolution des activités du Groupe 
durant le premier semestre 2007

L’année 2007 a débuté avec un portefeuille de commandes 
légèrement supérieur à 2006. Pendant les six premiers mois, 
les entrées de commandes ont dépassé les attentes, 
et le deuxième semestre 2007 a commencé avec un 
portefeuille de commandes supérieur à celui de la même 
période l’an passé. 

A fi n juin 2007, le chiffre d’affaires présente une amélioration 
de 10 % par rapport à la même période en 2006. 
Comme les années passées, 2007 sera à nouveau une année 
déséquilibrée, le deuxième semestre étant plus fort que 
le premier. Toutefois, ce déséquilibre sera probablement 
moins accentué qu’en 2006. 

Le programme d’amélioration de la compétitivité GO 
(Group Optimisation) se poursuit selon les prévisions. 
Les objectifs annoncés en 2004 (un bénéfi ce net de plus 
de CHF 90 millions et une réduction du capital utilisé de 
CHF 200 millions malgré des conditions défavorables du côté 
des fournisseurs) devraient être atteints à fi n 2007.

La révision de la stratégie à long terme et des objectifs 
fi nanciers est arrivée dans sa phase fi nale. Les principales 
initiatives résultant de cette révision sont en préparation 
et continueront de conduire la transformation du Groupe 
débutée avec le programme GO. Comme prévu, une 
information sera publiée au début du mois de décembre.

Chiffres clés

Chiffre d’affaires
Pendant le premier semestre 2007, le chiffre d’affaires 
consolidé a atteint CHF 712.0 millions, ce qui représente 
une augmentation de CHF 64.5 millions ou 10.0 % 
par rapport à la même période en 2006. Cette évolution 
est due à une augmentation de CHF 53.0 millions ou 8.2 % 
du volume et à l’infl uence favorable des taux de change 
de CHF 11.5 millions ou 1.8 %.
L’évolution du chiffre d’affaires par domaine d’activités 
souligne la bonne performance de chacun des trois. 
La Boîte pliante a progressé de 12.3 %, le Carton ondulé 
de 4.4 %, et les Matériaux fl exibles de 19.0 %.

Bénéfi ce opérationnel
Le bénéfi ce opérationnel s’est élevé à CHF 47.3 millions, 
ce qui représente 6.6 % du chiffre d’affaires (2006 : 
CHF 17.3 millions ou 2.7 % du chiffre d’affaires).
Le bénéfi ce opérationnel par domaine d’activités montre 
une augmentation de 81.5 % pour la Boîte pliante et de 
29 % pour le Carton ondulé. Pendant ce premier semestre, 
et comme prévu et déjà annoncé, le domaine d’activités 
Matériaux fl exibles a généré un bénéfi ce opérationnel négatif 
(-CHF 5.3 millions), mais en forte amélioration par rapport
aux -CHF 15.9 millions réalisés à fi n juin 2006.

Bénéfi ce avant résultat fi nancier et impôts
Le bénéfi ce avant résultat fi nancier et impôts sur le résultat, 
infl uencé positivement par la quote-part dans les bénéfi ces 
des sociétés associées, a atteint CHF 49.9 millions ou 7.0 % 
du chiffre d’affaires (2006 : CHF 21.1 millions ou 3.3 % du 
chiffre d’affaires).

Bénéfi ce net
Le bénéfi ce net a augmenté et atteint CHF 34.5 millions, soit 
4.85 % du chiffre d’affaires (2006 : CHF 8.8 millions ou 1.4 %).
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Marche des affaires et prévisions 
par domaine d’activités
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Boîte pliante

L’amélioration des économies européennes demande 
une augmentation du volume d’emballages, ce qui incite 
les clients à augmenter leur productivité en acquérant 
des équipements pour l’impression et la transformation 
de carton. L’acquisition des dernières technologies disponibles 
leur permet de répondre à la demande grandissante 
et d’améliorer la maîtrise des coûts dans un marché très 
compétitif. Les Amériques ont continué une bonne activité 
avec des investissements sensiblement en hausse en Amérique 
Latine. La Chine continue à montrer de l’intérêt pour 
des équipements de qualité et de productivité plus grandes.

Par conséquent, les entrées de commandes du domaine 
d’activités de la Boîte pliante ont fortement augmenté pour 
réaliser un premier semestre record par rapport aux trois 
dernières années. Des délais de livraison courts, ainsi qu’un 
bon portefeuille de commandes de 2006 et une 
augmentation des activités de service après-vente, ont permis 
d’atteindre un chiffre d’affaires semestriel important. 
Le portefeuille de commandes pour le deuxième semestre 
est également très satisfaisant.

Un contrôle strict des coûts et un volume en augmentation 
ont mené à un bénéfi ce opérationnel record pour les six 
premiers mois, ceci malgré une nouvelle augmentation 
du coût des matières premières et des composants. 
Le deuxième semestre profi tera de ce bon portefeuille 
et contribuera ainsi à un meilleur résultat pour l’ensemble 
de l’année 2007, en particulier si cette tendance globalement 
positive se poursuit.

Plusieurs Portes Ouvertes, en Suisse ou chez des clients, 
ainsi que Print China, une importante exposition 
à Dongguan / Chine du Sud, ont permis de présenter 
d’importantes nouveautés technologiques s’adressant aussi 
bien aux marchés existants qu’à de nouveaux segments 
du marché de l’industrie de la boîte pliante. ACCUBRAILLE, 
une invention révolutionnaire qui permet de gaufrer 
des caractères Braille sur les emballages, ainsi que les 
modèles STARFOLD et VISIONFOLD, une nouvelle gamme 
d’équipement pour des emballages à haute valeur ajoutée, 
ont rencontré un grand intérêt dans le marché. 
Dans le domaine des solutions combinées d’impression 
et de découpage, le Groupe a présenté la nouvelle LEMANIC 
DELTA, un modèle d’entrée de gamme pour des productions 
à volume plus limité. La FOILMATER FR, pour l’estampage 
à chaud, a ajouté une autre nouveauté à la gamme actuelle 
des presses à platine.

Carton ondulé

Les programmes de restructurations menés par les grands 
groupes, intégrant la fabrication de papier et la production 
ainsi que la transformation de carton ondulé, ont abouti 
avec succès. Par conséquent, l’amélioration de leurs résultats 

fi nanciers s’est confi rmée pour le premier semestre 2007. 
Les attentes du Groupe quant aux décisions d’investissements 
importants se sont ainsi révélées fondées.

Grâce à cet environnement favorable aux investissements, 
les entrées de commandes des six premiers mois ont atteint 
un niveau record pour le domaine d’activités du Carton 
ondulé. L’activité a été particulièrement forte en Europe 
de l’Ouest, en Russie et aux Etats-Unis, avec une 
augmentation des ventes enregistrée aussi en Amérique 
Latine et en Australie.

Le succès des Portes Ouvertes d’octobre 2006 a contribué 
à la bonne performance de toute la gamme de produits. 
Les clients ont apprécié la valeur ajoutée générée par 
les équipements du Groupe, ce qui leur permet d’atteindre 
des niveaux élevés de performance et de rentabilité.

Compte tenu du niveau du portefeuille des commandes, 
les perspectives pour la deuxième moitié 2007 sont 
favorables, et l’exercice 2008 devrait commencer avec 
une bonne réserve de travail.

Matériaux fl exibles

L’activité dans l’industrie des matériaux fl exibles au premier 
semestre 2007 est restée similaire à la même période 
de l’année passée. Le niveau des investissements dans 
les matériaux fl exibles ne refl ète pas encore l’environnement 
économique positif dans le monde. L’augmentation 
des exportations d’emballages fl exibles bon marché en 
provenance d’Asie a ralenti les décisions d’investissements 
des clients des marchés matures. Les marges de l’industrie 
de transformation continuent à être sous forte pression, 
ce qui a un impact négatif sur leurs décisions d’investir dans 
de nouveaux équipements. Dans cet environnement, 
la pression sur les prix des fournisseurs d’équipements qui 
se battent pour du volume a même augmenté.

Malgré cet environnement diffi cile, le domaine d’activités 
des Matériaux fl exibles a poursuivi ses investissements dans 
le développement de nouveaux produits et services afi n 
d’offrir une technologie supérieure et le meilleur niveau 
de services de l’industrie. Une nouvelle génération de lignes 
d’impression fl exo 8 et 10 couleurs a été présentée lors 
de Portes Ouvertes en mars à Piacenza / Italie ainsi qu’en juin 
à l’importante exposition CMM à Chicago / Etats-Unis. 
La nouvelle rotative héliogravure «Minimum Waste» pour 
tirages courts, présentée en mai de l’an dernier, a rencontré 
un grand succès, car plus de 12 installations ont été vendues 
en moins de 12 mois. Des améliorations supplémentaires 
de ces lignes sont entreprises afi n de réduire les déchets 
à un minimum et de les rendre encore plus faciles à utiliser.

Une nouvelle génération de bobineuses / découpeuses pour 
les emballages fl exibles sera lancée sous peu. Ces nouveaux 
équipements intègrent la dernière génération des interfaces 
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opérateurs de Bobst Group et de commandes électroniques. 
Ils seront présentés lors de l’importante exposition K-2007 
qui se tiendra prochainement à Düsseldorf / Allemagne.

L’intégration des équipements d’enduction et de contre-
collage dans l’usine de Rotomec à San Giorgio / Italie est 
terminée. Cette technologie rencontre un succès signifi catif 
lors de la vente des lignes d’enduction par extrusion pour 
les emballages fl exibles, en Europe et en Asie. Plusieurs 
de ces lignes seront au stade du montage et des essais 
à San Giorgio pendant l’exposition K-2007. De nombreux 
visiteurs de cette exposition devraient faire le déplacement 
en Italie pour voir ces installations. Toutes les ressources 
disponibles en recherche et développement continuent 
à être concentrées sur le développement de solutions pour 
réduire les déchets et augmenter l’effi cacité des produits 
proposés aux clients. Ces investissements majeurs sont 
en phase avec les attentes des clients qui continuent à faire 
face à l’augmentation des coûts de l’énergie et des matières 
premières.

Le chiffre d’affaires à fi n juin 2007 était conforme aux 
attentes et considérablement en dessus de celui de la même 
période en 2006 (+19 %). Le portefeuille de commandes 
entraînera pour la totalité de l’année un meilleur chiffre 
d’affaires qu’en 2006. L’objectif du domaine d’activités 
des Matériaux fl exibles d’atteindre l’équilibre au niveau du 
bénéfi ce opérationnel est maintenu et devrait être réalisé.

Perspectives pour le deuxième semestre 2007

Le portefeuille de commandes, infl uencé par la bonne 
disposition aux investissements, est à un excellent niveau. 
L’utilisation des capacités de production du Groupe devrait 
rester forte pour le reste de l’année et pour le début de 2008.

A ce jour, et à des taux de change stables, une augmentation 
organique du chiffre d’affaires de plus de 5 % par rapport 
à 2006 est prévue.

Une augmentation de la marge du bénéfi ce opérationnel 
en pourcent de chiffre d’affaires est attendue. Le bénéfi ce net 
devrait se situer en dessus des CHF 90 millions prévus par le 
programme GO.

Calendrier fi nancier

Conférence pour les analystes fi nanciers 
et les médias à Zurich 5 décembre 2007

Publication du chiffre d’affaires pour 
l’exercice 2007  14 février 2008

Conférence de presse et présentation 
des états fi nanciers 2007  27 mars 2008

Assemblée générale annuelle 7 mai 2008

Charles Gebhard 
Président du
Conseil d’administration.

Andreas Koopmann 
Président du
Comité de direction
du Groupe.



 Janv-juin Janv-juin Janv-déc
 2007 2006 2006

       
Chiffre d’affaires 712.0 647.5 1'603.7
    
Autres produits d’exploitation 8.7 7.2 15.3
Matières et services -394.1 -361.0 -945.9
Charges de personnel -248.4 -247.6 -497.1
Amortissements -21.8 -22.4 -46.4
Autres charges d’exploitation -9.1 -6.4 -9.5
Bénéfi ce opérationnel 47.3 17.3 120.1
    
Quote-part dans les (pertes) / bénéfi ces des sociétés associées 2.6 3.8 5.8
Bénéfi ce avant résultat fi nancier et impôts sur le bénéfi ce 49.9 21.1 125.9
    
Charges d’intérêts -11.4 -12.8 -23.9
Autres charges et produits fi nanciers 10.1 8.7 17.8
Bénéfi ce avant impôts sur le bénéfi ce 48.6 17.0 119.8
    
Impôts sur le bénéfi ce -14.1 -8.2 -16.5
Bénéfi ce net du Groupe 34.5 8.8 103.3
    
Intérêts minoritaires 0.0 0.0 0.0
Bénéfi ce net 34.5 8.8 103.3
    
Attribuable :
Aux actionnaires 34.5 8.8 103.3
Aux intérêts minoritaires 0.0 0.0 0.0
    
Bénéfi ce par action nominative (en CHF) 1.90 0.48 5.67
Bénéfi ce dilué par action nominative (en CHF) 1.90 0.48 5.67

Compte de résultat consolidé
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En millions de CHF
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 Juin Juin Décembre
 2007 2006 2006

    
Immobilisations incorporelles 37.5 41.3 38.7
Goodwill 80.2 74.6 78.0
Immobilisations corporelles 330.9 351.7 340.1
Actifs fi nanciers 0.9 0.8 0.8
Participations dans les sociétés associées 71.2 64.3 68.0
Débiteurs et actifs transitoires 34.3 28.4 27.2
Débiteurs fi nancement clients 108.5 125.3 119.5
Débiteurs escomptés avec recours 12.3 22.8 16.3
Instruments fi nanciers dérivés 0.0 0.2 0.2
Impôts différés actifs 44.9 34.9 47.5
Actifs non courants 720.7 744.3 736.3
    
    
Stocks 508.0 531.4 419.5
Débiteurs et actifs transitoires 411.0 407.2 460.4
Débiteurs fi nancement clients 49.6 47.3 53.3
Débiteurs escomptés avec recours 12.2 18.4 12.0
Créances d’impôts 6.3 9.2 10.1
Actifs fi nanciers 0.0 0.0 0.0
Instruments fi nanciers dérivés 2.8 4.9 4.2
Disponibilités 447.7 309.3 411.6
Actifs détenus pour la vente 0.0 0.0 0.0
Actifs courants 1'437.6 1'327.7 1'371.1
    
Total des actifs 2'158.3 2'072.0 2'107.4
    
    
Capital-actions 19.8 19.8 19.8
Réserves 882.3 789.4 801.4
Bénéfi ce net 34.5 8.8 103.3
Fonds propres des actionnaires 936.6 818.0 924.5
Intérêts minoritaires 0.0 0.0 0.0
Fonds propres 936.6 818.0 924.5
    
    
Emprunts 351.1 364.8 349.5
Provisions 54.8 60.6 56.7
Fournisseurs et autres créanciers 22.7 33.5 29.2
Instruments fi nanciers dérivés 0.1 0.1 0.2
Impôts différés passifs 119.0 129.3 123.7
Passifs non courants 547.7 588.3 559.3
    
    
Emprunts 86.1 133.0 107.4
Provisions 44.8 37.8 40.7
Fournisseurs et autres créanciers 525.5 471.0 449.4
Dettes d’impôts 15.4 20.6 23.5
Instruments fi nanciers dérivés 2.2 3.3 2.6
Passifs en relation avec les actifs détenus pour la vente 0.0 0.0 0.0
Passifs courants 674.0 665.7 623.6
    
Total des passifs 2'158.3 2'072.0 2'107.4

Bilan consolidé
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  Janv-juin Janv-juin Janv-déc
  2007 2006 2006

        
Bénéfi ce net   34.5 8.8 103.3
Intérêts minoritaires  0.0 0.0 0.0
Elimination du bénéfi ce des sociétés associées  -2.6 -3.8 -5.8
Elimination de l’impôt sur le bénéfi ce  14.0 8.2 16.5
Elimination des amortissements et provisions  18.5 16.8 40.4
Elimination du résultat sur cession d’actifs  1.8 2.5 0.2
Elimination des charges / (produits) d’intérêts  0.6 4.0 7.0
Variations des stocks  -81.7 -56.2 60.0
Variations des débiteurs  70.1 77.9 22.8
Variations des créanciers  71.2 -8.0 -25.4
Impôts payés  -21.7 -2.8 -27.1
Cash fl ow d’exploitation Total A 104.7 47.4 191.9
     
      
Acquisition de fi liales, net des disponibilités acquises  0.0 0.0 0.0
Cessions de fi liales, net des disponibilités cédées  0.0 -1.6 -1.6
Acquisitions d’immobilisations incorporelles  -3.3 -4.0 -6.3
Acquisitions d’immobilisations corporelles  -7.8 -7.6 -17.6
Prêts et avances accordés  -0.1 -0.2 -0.3
Produits de la vente d’immobilisations incorporelles  0.0 0.0 0.2
Produits de la vente d’immobilisations corporelles  0.8 3.1 12.9
Produits de la vente d’actifs fi nanciers  0.1 0.0 0.0
Prêts remboursés et avances reçues  0.2 0.1 0.2
Dividendes reçus  1.3 1.0 1.0
Cash fl ow des activités d’investissement Total B -8.8 -9.2 -11.5
       
      
Augmentation des emprunts   7.3 36.7 42.8
Diminution des emprunts   -38.7 -25.0 -65.7
Intérêts payés   -7.5 -8.9 -23.7
Intérêts reçus   10.6 9.0 17.0
Dividendes payés aux actionnaires du Groupe   -34.6 -25.5 -25.5
Cash fl ow des activités de fi nancement Total C -62.9 -13.7 -55.1
       
Effets des différences de change Total D 3.1 -0.3 1.2
       
Augmentation / (diminution) des disponibilités A+B+C+D 36.1 24.2 126.5
     
      
Disponibilités en début de période  411.6 285.1 285.1
Disponibilités en fi n de période  447.7 309.3 411.6
Différence  36.1 24.2 126.5

Tableau de fi nancement consolidé
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 Janv-juin Janv-juin Janv-déc
 2007 2006 2006

       
Total des fonds propres à la fi n de la période précédente 924.5 836.4 836.4
Ecarts de conversion 13.5 -5.3 7.3
Changements dans les réserves de couverture -1.3 3.6 3.0
Bénéfi ce net 34.5 8.8 103.3
Dividendes -34.6 -25.5 -25.5
Total des fonds propres à la fi n de la période 936.6 818.0 924.5

 Janv-juin Janv-juin Janv-déc
 2007 2006 2006

Compte de résultat
1 EUR 1.63 1.57 1.58
1 USD 1.23 1.27 1.25
1 GBP 2.42 2.27 2.31
    
    

 Juin 2007 Juin 2006 Déc. 2006
Bilan
1 EUR 1.66 1.56 1.61
1 USD 1.23 1.23 1.22
1 GBP 2.47 2.26 2.40

Principes comptables et principes de consolidation

Les états fi nanciers semestriels ont été préparés conformément 
à l’International Accounting Standard (IAS) 34, Information 
fi nancière intermédiaire. 
Le rapport semestriel est publié en anglais et en français 
et n’a pas été audité par le réviseur des comptes consolidés. 
Le compte de résultat consolidé, le bilan consolidé et 
le tableau de fi nancement consolidé ont été présentés selon 
la même forme que dans les états fi nanciers annuels. 
Les variations des fonds propres consolidés sont présentées 
sous une forme condensée par rapport aux états fi nanciers 
annuels.
Les principes comptables adoptés sont consistants avec ceux 
utilisés dans l’élaboration des états fi nanciers annuels 
du Groupe pour la clôture au 31 décembre 2006. 
Les standards et interprétations nouveaux et révisés appliqués 
depuis 2007 n’ont pas d’impact signifi catif sur nos états 
fi nanciers semestriels. Il s’agit de :
IAS 1 - Présentation des états fi nanciers, informations 
sur le capital.
IFRS 7 – Instruments fi nanciers, informations à fournir.
IFRIC 7 – Modalités pratiques de retraitements des états 
fi nanciers selon IAS 29.
IFRIC 8 – Champs d’application d’IFRS 2.
IFRIC 9 – Réexamen des dérivés incorporés.
IFRIC 10 – Information fi nancière intermédiaire 
et dépréciation.

Changements du périmètre de consolidation 
pour la période de janvier à juin 2007

Il n’y a pas eu de changement dans le périmètre 
de consolidation du Groupe.

Impôts

Les taxes des périodes semestrielles sont ajustées, sur une 
base annuelle, aux taux d’imposition attendus en vigueur 
dans les différents pays.

Capital-actions, propres actions et bénéfi ce par action

Pas de mouvement dans le capital-actions et dans les propres 
actions pour 2006 et les six premiers mois de 2007 (nombre 
total d’actions : 19’788’891 / propres actions : 1’583’111).
Le nombre moyen d’actions nominatives émises est calculé 
sur la base du nombre d’actions émises, moins la moyenne 
pondérée des propres actions. Comme il n’y avait pas de 
droits de conversion ni de droits d’options émis, le bénéfi ce 
par action nominative n’a pas été dilué.

Evénements postérieurs à la clôture

Aucun événement signifi catif n’est apparu depuis la clôture 
au 30 juin 2007.

Taux de change

Notes

Variation des fonds propres consolidés
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Premier niveau - Segments d’affaires Juin Juin Décembre
 2007 2006 2006
Chiffre d’affaires
Boîte pliante 313.7 279.4 709.3
Carton ondulé 275.6 264.0 579.4
Matériaux fl exibles 118.2 99.3 306.0
Autres et non alloué 4.5 4.8 9.0
Total 712.0 647.5 1'603.7
    
Bénéfi ce avant résultat fi nancier et impôts
Boîte pliante 36.3 20.0 91.9
Carton ondulé 18.6 16.2 38.5
Matériaux fl exibles -5.3 -15.9 -4.3
Autres et non alloué 0.3 0.8 -0.2
Total 49.9 21.1 125.9
    
Investissements
Boîte pliante 6.4 7.1 14.1
Carton ondulé 3.6 3.7 8.0
Matériaux fl exibles 1.1 0.8 1.8
Autres et non alloué 0.0 0.0 0.0
Total 11.1 11.6 23.9
    
Deuxième niveau - Segments géographiques
    
Le management a décidé de redéfi nir strictement les zones gégraphiques par continent.
Les chiffres comparatifs ont été retraités en conséquence.

Chiffre d’affaires
Zone Europe 425.7 348.0 835.4
Zone Amériques 142.5 175.5 430.0
Zone Asie et Océanie 123.2 110.5 306.0
Zone Afrique 20.6 13.5 32.3
Total 712.0 647.5 1'603.7
    
Investissements
Zone Europe 9.1 8.7 22.2
Zone Amériques 1.5 2.1 2.3
Zone Asie et Océanie 0.5 0.8 1.3
Zone Afrique 0.0 0.0 0.1
Total 11.1 11.6 25.9

Information sectorielle

Assemblée générale annuelle et dividende

A l’assemblée générale annuelle de Bobst Group SA tenue 
le 3 mai 2007, les actionnaires ont accepté un dividende 
pour l’année 2006 de CHF 1.90 par action de CHF 1.00 de 
nominal. Ce dividende était payable le 8 mai 2007.

10

En millions de CHF



SWX : BOBNN or 1268465
ISIN : CH0012684657
Telekus : BOBNN,4 or 1268465,4
Bloomberg : BOBNN press equity press enter
Reuters : BOBNN.S or 1268465.S

Bobst Group SA, case postale,
CH-1001 Lausanne, Suisse
Tél. +41 21 621 21 11 – Fax +41 21 621 20 70
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