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Evolution des activités du Groupe
durant le premier semestre 2008

Trois événements positifs ont caractérisé le premier
semestre 2008 pour le Groupe Bobst :
– Le nombre et la qualité des clients qui ont visité le

stand du Groupe Bobst pendant la Drupa (exposition
mondiale pour les domaines d’activités de la Boîte
pliante et des Matériaux fl exibles) ont dépassé les
attentes. Ceci confi rme l’intérêt marqué des marchés
pour les nouveaux produits développés par le Groupe.

– La fi nalisation, avec succès, de l’acquisition de la
société allemande Fischer & Krecke, active dans le
domaine des Matériaux fl exibles, et dont l’intégration
se déroule selon les prévisions.

– La croissance interne du chiffre d’affaires a atteint en
volume et en prix un très satisfaisant 6.4 %.

Pendant ce premier semestre, les entrées de commandes
ont été au-dessous du niveau élevé de 2007 en raison d’un
ralentissement des économies mondiales. Par conséquent,
le deuxième semestre 2008 a commencé avec un
portefeuille de commandes inférieur à celui de la même
période en 2007 qui, pour mémoire, a été une année record.

Dans l’ensemble, et étant donné :
– le ralentissement général dans de nombreuses

économies dans le monde,
– l’infl uence négative de l’évolution des taux de change

(US Dollar et autres monnaies liées),
– la poursuite des investissements dans de nombreux

projets d’amélioration,
– les efforts relatifs à l’intégration de Fischer & Krecke, et
– l’augmentation constante des coûts de matières

premières et de composants,
les résultats semestriels 2008 du Groupe ont partiellement
dépassé les indications données par la direction et peuvent
être considérés comme très bons.

Chiffres clés

Chiffre d’affaires
Pendant le premier semestre 2008, le chiffre d’affaires
consolidé a atteint CHF 761.8 millions, ce qui représente une
forte augmentation de CHF 49.8 millions ou 7.0 % par rapport
à la même période en 2007. Cette évolution est due à une
augmentation de CHF 45.3 millions ou 6.4 % du volume et des
prix, au changement du périmètre de consolidation pour
CHF +37.2 millions ou +5.2 %, et a été négativement infl uencée
par les taux de change pour CHF -32.7 millions (-4.6 %).
Le chiffre d’affaires pour le domaine d’activités de la Boîte
pliante a encore dépassé (+0.5 %) celui du très bon 1er semestre
2007. Le domaine d’activités du Carton ondulé a été en mesure
de progresser de 2.4 %, et les Matériaux fl exibles d’un très
bon 35.4 %. Cette dernière progression a été principalement
due à l’acquisition du Groupe Fischer & Krecke (sans cela,
l’augmentation du chiffre d’affaires a atteint 4 %).

Bénéfi ce opérationnel
Le bénéfi ce opérationnel s’est élevé à CHF 35.3 millions, ce qui
représente 4.6 % du chiffre d’affaires (2007 : CHF 47.3 millions
ou 6.6 % du chiffre d’affaires).

En plus des coûts concernant la Drupa, le premier semestre
2008 a été infl uencé par des coûts relatifs à la poursuite
de grands projets d’amélioration de la compétitivité, par les
pré-investissements pour le projet de consolidation des
activités à Mex / Suisse, ainsi que par les coûts d’intégration
de l’acquisition. Les marges du Groupe ont aussi été
infl uencées négativement par l’évolution des taux de change
et, à un moindre degré, par l’augmentation du coût des
matières et des composants.
Le bénéfi ce opérationnel par domaine d’activités a montré une
diminution de 22.3 % pour la Boîte pliante, principalement en
raison des effets des taux de change et de la Drupa, et une
augmentation de 24.4 % pour le Carton ondulé. Pendant ce
premier semestre, le bénéfi ce opérationnel du domaine
d’activités des Matériaux fl exibles a diminué de CHF 9.3 millions
pour atteindre CHF -14.6 millions. Ce domaine d’activités a
déjà supporté les coûts uniques d’intégration du Groupe
Fischer & Krecke et les coûts inhérents à la Drupa.

Bénéfi ce avant résultat fi nancier et impôts
Le bénéfi ce avant résultat fi nancier et impôts sur le résultat,
légèrement infl uencé positivement par la quote-part dans les
bénéfi ces des sociétés associées, a atteint CHF 35.8 millions
ou 4.7 % du chiffre d’affaires (2007 : CHF 49.9 millions ou
7.0 % du chiffre d’affaires).

Bénéfi ce net
Le bénéfi ce net a atteint CHF 26.7 millions, soit 3.5 %
du chiffre d’affaires (2007 : CHF 34.5 millions ou 4.9 %).
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Marche des affaires et prévisions 
par domaine d’activités
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Boîte pliante

Malgré un ralentissement de l’économie, la consommation 
mondiale de biens emballés est restée à un niveau élevé. 
En conséquence, l’utilisation de la capacité dans l’industrie 
de la boîte pliante est restée à un bon niveau. Dans leur 
recherche de différentiation, les propriétaires de marques 
demandent davantage des emballages à valeur ajoutée, 
ce qui entraîne un besoin accru en matière d’équipements 
haut de gamme pour l’impression et le façonnage. 
L’augmentation des coûts de transport favorise les fabricants 
de boîtes pliantes locaux et renforce ainsi leur compétitivité 
dans les marchés matures par rapport aux importations 
en provenance des pays émergents. 

Les équipements « The next generation » montrés à la Drupa 
– le résultat d’efforts d’innovation majeurs – ont été très bien 
reçus par les clients de la boîte pliante en quête de solutions 
pour une meilleure maîtrise de leurs coûts dans un marché 
très compétitif.

La situation incertaine de l’économie mondiale a ralenti 
le processus de décision pour les biens d’investissement. Par 
conséquent, les entrées de commandes du domaine d’activités
de la Boîte pliante durant le premier semestre 2008 ont été 
au-dessous du niveau record de l’année précédente. Les deux 
marchés de l’Europe de l’Ouest et de l’Est ont maintenu 
une activité aussi soutenue qu’en 2007, alors que l’Amérique 
du Nord a clairement montré des signes de ralentissement. 
Le portefeuille de commandes pour le deuxième semestre est 
inférieur aux attentes initiales.

Carton ondulé

Les incertitudes actuelles de l’économie mondiale ainsi que 
l’augmentation signifi cative des coûts des matières premières 
et de l’énergie ont eu un impact sur l’activité des clients. 
Durant le premier semestre 2008, la production de carton 
ondulé a reculé par rapport à la même période en 2007, en 
particulier en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord. 
Cette situation incertaine a incité certains producteurs 
d’emballages en carton ondulé à reporter les investissements 
dans de nouveaux équipements de transformation et, en lieu 
et place, à envisager des rénovations et des mises à jour 
d’équipements existants.

Dans ce contexte, les commandes enregistrées par le domaine 
d’activités du Carton ondulé pendant les six premiers mois 
ont été en dessous du niveau de 2007. L’Europe, marché 
principal du domaine d’activités, est restée relativement 
stable, tandis que les entrées de commandes dans les autres 
régions du monde ont été inférieures aux attentes. La 
faiblesse du dollar américain est restée un handicap majeur, 
tant en Amérique du Nord qu’en Asie et qu’au Moyen-Orient.

Néanmoins, le chiffre d’affaires au 30 juin 2008 a été 
légèrement en hausse par rapport à l’exercice précédent, ceci 

grâce à l’excellent portefeuille de commandes du début 
de l’année d’une part, et à la performance exceptionnelle 
des activités après-vente d’autre part.

La position unique de leader du Groupe pour toute la gamme 
de produits permettra de continuer à saisir toute opportunité 
qui se présentera, ceci dans un second semestre à 
l’environnement plus riche en défi s. L’importante exposition 
SuperCorrExpo à Atlanta / USA en septembre donnera 
l’occasion au Groupe de rappeler à ses clients l’avantage 
économique à transformer des emballages sur ses équipements
grâce à leur automatisation, leur productivité et leur fi abilité.

Matériaux fl exibles

L’activité dans l’industrie des matériaux fl exibles au premier 
semestre 2008 a été aussi bonne qu’à la même période de 
l’année passée. Dans ce segment également, les décisions 
d’investir prennent plus de temps en raison de l’incertitude 
générale. Cependant, le comportement cyclique de cette 
industrie est différent des deux autres industries servies par le 
Groupe, du fait de son aspect dit « défensif ». 
En effet, la majorité des produits emballés dans des matériaux 
fl exibles est alimentaire et répond donc aux besoins de base 
des consommateurs. De ce fait, cette industrie est moins 
touchée par les fl uctuations économiques. Comme le prix 
continuellement haut du pétrole et d’autres matières 
premières est maintenant progressivement transféré sur les 
prix des produits fi nis, les résultats fi nanciers de la plupart des 
clients du Groupe sont restés satisfaisants. 
Le nombre important de fabricants d’équipements au service 
de cette industrie ne diminue pas et la pression sur les prix 
reste inchangée.

Le domaine d’activités des Matériaux fl exibles poursuit 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 a été présentée à 
l’exposition Drupa en juin et a suscité un grand intérêt. 
En effet, Fischer & Krecke, intégré dans le Groupe Bobst depuis
le 1er avril 2008, a présenté une solution révolutionnaire afi n 
de réduire les déchets et la durée du changement de travail 
au strict minimum.
De nombreuses améliorations des lignes d’impression hélio 
Rotomec ont également été présentées. Les buts communs de 
ces innovations sont la réduction des déchets, l’augmentation 
de la productivité et de l’automatisation pour réduire 
la dépendance vis-à-vis des conducteurs. Les machines 
d’induction et de contrecollage CL 850 et CL 1000 présentées 
en 2007 sont un des grands succès des dernières années 
dans ce domaine. 
General, la marque leader du Groupe pour des solutions 
de métallisation sous vide, a rencontré un vif succès grâce au 
développement d’un équipement pour produire des cellules 
solaires sur des matériaux fl exibles. Cette nouvelle technologie 
offre un nombre signifi catif d’opportunités qui n’étaient pas 
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disponibles auparavant avec les panneaux rigides (en verre).
La demande pour les découpeuses installées en fi n des lignes 
d’extrusion de grand diamètre reste forte. Atlas Converting 
Equipment Ltd. continue à s’approprier la majeure partie des 
affaires en 2008.
Le travail post-acquisition chez Fischer & Krecke a débuté en 
avril déjà. Un grand nombre d’initiatives à court et à moyen 
terme ont été lancées afi n d’améliorer les parts de marché et 
la profi tabilité des activités fl exographiques et des services du 
Groupe à l’échelle mondiale. La nouvelle gamme de produits 
fl exographiques intègre les meilleures technologies et produits 
de Fischer & Krecke et de Schiavi.

Le chiffre d’affaires à fi n juin 2008 était conforme aux 
attentes et en dessus de celui de la même période de l’année 
passée. La profi tabilité n’a pas uniquement été infl uencée par 
les coûts uniques en relation avec l’intégration de l’acquisition 
et avec la Drupa, mais aussi par un mix-produit défavorable 
qui devrait se corriger au deuxième semestre. L’actuel 
portefeuille de commandes à livrer et à facturer en 2008 
amènera un meilleur chiffre d’affaires qu’en 2007 pour la 
totalité de l’année, ceci même sans prendre en compte 
l’intégration de Fischer & Krecke pour une période de 9 mois. 
La consolidation de Fischer & Krecke mènera à une 
augmentation supplémentaire du chiffre d’affaires de plus de 
CHF 100 millions. 
La combinaison d’une amélioration attendue du bénéfi ce 
opérationnel du domaine d’activités des Matériaux fl exibles 
par rapport à 2007 et des coûts d’intégration de Fischer & 
Krecke devrait résulter en un bénéfi ce opérationnel publié 
pour la totalité de l’année 2008 légèrement négatif, comme 
déjà annoncé.

Perspectives pour le deuxième semestre 2008

Les six prochains mois continueront à être infl uencés 
par l’évolution incertaine de la situation économique. Ainsi, 
une prévision précise reste diffi cile à établir.

Le portefeuille de commandes, bien qu’en dessous du niveau 
atteint en juin 2007, est suffi sant pour assurer une bonne 
utilisation des capacités de production du Groupe pour 
le restant de l’année.

A ce jour, à des taux de change stables et en tenant compte 
de l’acquisition de Fischer & Krecke, le chiffre d’affaires est 
estimé en ligne avec celui de 2007.

Le Groupe continuera à mener d’importants projets 
d’amélioration de la compétitivité, ceci même en des temps 
encore plus incertains. Ces investissements, les coûts uniques 
engendrés par la Drupa, les changements dans le mix-produit 
ainsi que le coût des matières premières et des composants 
en constante augmentation vont mener à un bénéfi ce 
opérationnel pour la totalité de l’année 2008 inférieur 
au montant record atteint en 2007.

Calendrier fi nancier

Conférence pour les analystes fi nanciers 
et les médias à Zurich 3 décembre 2008

Publication des chiffres de ventes 
pour l’exercice 2008  12 février 2009

Conférence de presse et présentation 
des états fi nanciers 2008  31 mars 2009

Assemblée générale annuelle 6 mai 2009

Charles Gebhard 
Président du Conseil 
d’administration.

Andreas Koopmann 
Président du Comité 
de direction du Groupe.



 Janv-juin Janv-juin Janv-déc
 2008 2007 2007

(retraité)

Chiffre d’affaires 761.8 712.0 1'743.6

Autres produits d’exploitation 6.9 8.7 17.0
Matières et services -436.0 -394.1 -1'000.3
Charges de personnel -270.1 -248.4 -520.0
Amortissements -19.5 -21.8 -44.1
Autres charges d’exploitation -7.8 -9.1 -18.8
Bénéfi ce opérationnel 35.3 47.3 177.4

Quote-part dans les bénéfi ces / (pertes) des sociétés associées 0.5 2.6 5.4
Bénéfi ce avant résultat fi nancier et impôts sur le bénéfi ce 35.8 49.9 182.8

Charges d’intérêts -7.5 -11.4 -26.5
Autres charges et produits fi nanciers 7.0 10.1 21.3
Bénéfi ce avant impôts sur le bénéfi ce 35.3 48.6 177.6

Impôts sur le bénéfi ce -8.6 -14.1 -47.8
Bénéfi ce net du Groupe 26.7 34.5 129.8

Intérêts minoritaires 0.0 0.0 0.0
Bénéfi ce net 26.7 34.5 129.8

Attribuable :
Aux actionnaires 26.7 34.5 129.8
Aux intérêts minoritaires 0.0 0.0 0.0

Bénéfi ce par action nominative (en CHF) 1.47 1.90 7.13
Bénéfi ce dilué par action nominative (en CHF) 1.47 1.90 7.13

Compte de résultat consolidé
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En millions de CHF



Juin Juin Décembre
2008 2007 2007

(retraité)

Immobilisations incorporelles 43.1 37.5 38.6
Goodwill 93.0 80.2 76.5
Immobilisations corporelles 313.3 330.9 303.8
Actifs fi nanciers 3.1 0.9 0.8
Participations dans les sociétés associées 70.7 71.2 74.2
Débiteurs et actifs transitoires 24.7 34.3 29.1
Débiteurs fi nancement clients 26.5 108.5 28.8
Débiteurs escomptés avec recours 5.9 12.3 9.1
Instruments fi nanciers dérivés 0.0 0.0 0.0
Impôts différés actifs 43.3 44.9 36.5
Actifs non courants 623.6 720.7 597.4

Stocks 545.1 508.0 437.6
Débiteurs et actifs transitoires 421.0 411.0 483.5
Débiteurs fi nancement clients 24.8 49.6 24.0
Débiteurs escomptés avec recours 7.0 12.2 9.2
Créances d’impôts 6.9 6.3 5.8
Instruments fi nanciers dérivés 9.4 2.8 6.4
Disponibilités 270.0 447.7 595.0
Actifs détenus pour la vente 0.3 0.0 1.3
Actifs courants 1'284.5 1'437.6 1'562.8

Total des actifs 1'908.1 2'158.3 2'160.2

Capital-actions 19.8 19.8 19.8
Réserves 686.4 882.3 877.2
Bénéfi ce net 26.7 34.5 129.8
Fonds propres des actionnaires 732.9 936.6 1'026.8
Intérêts minoritaires 0.0 0.0 0.0
Fonds propres 732.9 936.6 1'026.8

Emprunts 142.3 351.1 126.9
Provisions 56.7 54.8 55.3
Fournisseurs et autres créanciers 14.9 22.7 18.5
Instruments fi nanciers dérivés 0.0 0.1 0.1
Impôts différés passifs 121.4 119.0 116.3
Passifs non courants 335.3 547.7 317.1

Emprunts 226.4 86.1 219.6
Provisions 50.2 44.8 41.9
Fournisseurs et autres créanciers 548.0 525.5 526.1
Dettes d’impôts 13.2 15.4 25.8
Instruments fi nanciers dérivés 2.1 2.2 2.9
Passifs courants 839.9 674.0 816.3

Total des passifs 1'908.1 2'158.3 2'160.2

Bilan consolidé
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En millions de CHF



  Janv-juin Janv-juin Janv-déc
  2008 2007 2007

(retraité)

Bénéfi ce net 26.7 34.5 129.8
Intérêts minoritaires 0.0 0.0 0.0
Elimination du bénéfi ce des sociétés associées -0.5 -2.6 -5.4
Elimination de l’impôt sur le bénéfi ce 8.6 14.0 47.8
Elimination des amortissements et provisions 24.2 18.5 43.9
Elimination du résultat sur cession d’actifs 0.1 1.8 2.0
Elimination des charges / (produits) d’intérêts -0.3 0.6 5.4
Variations des stocks -79.7 -81.7 -16.6
Variations des débiteurs 72.3 70.1 96.1
Variations des créanciers -23.9 71.2 78.6
Impôts payés -25.2 -21.7 -37.2
Cash fl ow d’exploitation Total A 2.3 104.7 344.4

Acquisitions de fi liales, nettes des disponibilités acquises 1.5 0.0 0.0
Acquisitions d’immobilisations incorporelles -7.1 -3.3 -10.0
Acquisitions d’immobilisations corporelles -9.4 -7.8 -22.2
Prêts et avances accordés -0.1 -0.1 -0.2
Produits de la vente d’immobilisations corporelles 2.4 0.8 24.1
Produits de la vente d’actifs fi nanciers 0.0 0.1 0.1
Prêts remboursés et avances reçues 0.2 0.2 0.3
Dividendes reçus 1.7 1.3 1.3
Cash fl ow des activités d’investissement Total B -10.8 -8.8 -6.6

Cession / (acquisition) nette d'actions propres -246.9 0.0 0.0
Augmentation des emprunts 15.1 7.3 57.2
Diminution des emprunts -27.5 -38.7 -168.9
Intérêts payés -3.5 -7.5 -28.2
Intérêts reçus 7.8 10.6 21.0
Dividendes payés aux actionnaires du Groupe -64.0 -34.6 -34.6
Cash fl ow des activités de fi nancement Total C -319.0 -62.9 -153.5

Effets des différences de change Total D -8.3 3.1 -0.9

Reclassifi cation sans contrepartie de trésorerie * Total E 10.8 0.0 0.0

Augmentation / (diminution) des disponibilités A+B+C+D+E -325.0 36.1 183.4

Disponibilités en début de période 595.0 411.6 411.6
Disponibilités en fi n de période 270.0 447.7 595.0
Différence -325.0 36.1 183.4

* Suite à l'acquisition du Groupe Fischer & Krecke, des comptes bancaires gagés ont été libérés par les banques. Ces montants ont été reclassés  
d'actifs fi nanciers à disponibilités.

Tableau de fi nancement consolidé
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En millions de CHF
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Variations des fonds propres consolidés

En millions de CHF

Capital-

actions

Propres

actions

Avantages

en

actions

Réserves

de

couverture

Ecarts

de

conversion

Bénéfi ces

accumulés

Fonds

propres

Soldes au 1er janvier 2008 19.8 -2.5 1.1 0.4 30.8 977.2 1'026.8
Ecarts de conversion -18.0
Paiement fondé sur des actions -1.1
Couverture de fl ux de trésorerie:
Gains / (pertes) pris en fonds propres  1.7 
Transféré au compte de résultat consolidé pour la période  - 
Gains sur transfert propres actions (a) 8.4
Impôts sur éléments pris directement de / aux fonds propres -0.4 -0.6
Total comptabilisé directement en fonds propres -1.1 1.3 -18.0 7.8 -10.0
Résultat net  26.7  26.7 
Total comptabilisé pour la période 1'043.5
Mouvement net des propres actions -246.5 -246.5
Dividendes -64.1 -64.1
Soldes au 30 juin 2008 19.8  -249.0 0.0 1.7 12.8 947.6 732.9

a) Des actions propres ont été utilisées pour l'acquisition du Groupe Fischer & Krecke (voir note Regroupement d'entreprises).

Soldes au 1er janvier 2007 19.8 -2.5 0.0 0.8 24.4 882.0 924.5
Ecarts de conversion 0.0 13.5
Couverture de fl ux de trésorerie:
Gains / (pertes) pris en fonds propres -2.4
Transféré au compte de résultat consolidé pour la période 0.2
Impôts sur éléments pris directement de / aux fonds propres 0.9
Total comptabilisé directement en fonds propres -1.3 13.5 12.2
Résultat net 34.5 34.5
Total comptabilisé pour la période 971.2
Dividendes -34.6 -34.6
Soldes au 30 juin 2007 19.8 -2.5 0.0 -0.5 37.9 881.9 936.6

Soldes au 1er janvier 2007 19.8 -2.5 0.0 0.8 24.4 882.0 924.5
Ecarts de conversion -0.1 6.4
Paiement fondé sur des actions 1.1
Couverture de fl ux de trésorerie:
Gains / (pertes) pris en fonds propres -1.4
Transféré au compte de résultat consolidé pour la période 0.8
Impôts sur éléments pris directement de / aux fonds propres 0.3
Total comptabilisé directement en fonds propres 1.1 -0.4 6.4 7.1
Résultat net (retraité) 129.8 129.8
Total comptabilisé pour la période (retraité) 136.9
Dividendes -34.6 -34.6
Soldes au 31 décembre 2007 (retraités) 19.8 -2.5 1.1 0.4 30.8 977.2 1'026.8



Notes

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, le tableau 
de fi nancement ainsi que les variations des fonds propres 
consolidés ont été présentés selon la même forme que dans 
les 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 2007. Les standards 
et interprétations nouveaux et révisés appliqués depuis 
2008 n’ont pas d’impact signifi catif sur nos états fi nanciers 
semestriels 2008, avec l’exception suivante :

suite à une clarifi cation émise par l’International Financial 
Reporting Interpretations Committee relative à la limitation 
d’un actif lors de régimes à prestations défi nies telle que 
prévue par IAS 19 (IFRIC 14 1re application en 2008), 
le Groupe a réduit le montant activé durant l’exercice 2007 
et retraité de manière correspondante les comptes présentés. 
Comme l’actif reconnu au 1er janvier 2007 était inférieur à la 
limite selon l’interprétation, l’introduction d’IFRIC 14 n’a pas 
d’impact sur les soldes d’ouverture 2007. En outre, comme 
l’impact sur le résultat du 1er semestre 2007 n’est pas 
signifi catif, les informations relatives à cette période n’ont pas 
été retraitées.

En raison de l’adoption d’IFRIC 14 (IAS 19), le compte de 
résultat consolidé 2007 a été retraité de la manière suivante :

En millions de CHF

Janv-déc
2007

Augmentation des charges de personnel 10.7
Diminution des impôts sur le bénéfi ce -2.4
Diminution du bénéfi ce net 8.3

Diminution du bénéfi ce par action nominative (en CHF) 0.45
Diminution du bénéfi ce dilué par action nominative (en CHF) 0.45

Les autres standards et interprétations nouveaux ou révisés 
appliqués depuis 2008 sont :
IFRIC 11 (IFRS 2) Actions propres et transactions intra-groupe.

Le Groupe Bobst a décidé de ne pas appliquer par 
anticipation des standards entrant en vigueur dès et après 
le 1er janvier 2009 (IAS1 révisée, IFRS 3 révisée, amendement 
d’IAS 23, IAS 27 révisée, amendement d’IFRS 2, IFRS 8, 
amendements d’IAS 32 et IAS 1). Le Groupe n’a pas encore 
fi ni toutes les analyses concernant ces nouvelles règles. 
En conséquence, tous les impacts potentiels ne peuvent pas 
encore être décrits.

Saisonnalité

Même si les activités du Groupe Bobst ne sont par essence 
pas de nature saisonnière, ses clients se sont montrés durant 
les dernières années plus enclins à se faire livrer durant 
le deuxième semestre. En conséquence, le Groupe s’attend 
en général à des revenus et bénéfi ces opérationnels plus 
élevés durant la seconde partie de l’année que lors des 
six premiers mois.
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En millions de CHF

Regroupement d’entreprises

Le 31 mars 2008, le Groupe Bobst a acquis 100 % du Groupe Fischer & Krecke, Allemagne. Fischer & Krecke est principalement
spécialisé dans l’impression fl exographique pour les matériaux fl exibles, le papier et le carton. L’intégration a été comptabilisée 
selon la méthode de l’acquisition. Les comptes consolidés intermédiaires incluent les résultats de Fischer & Krecke pour 
la période de trois mois commençant à partir de la date d’acquisition.

Les actifs et passifs provenant de l’acquisition se présentent de la manière suivante :

La valorisation des actifs et passifs acquis étant encore en cours, les valeurs présentées ci-dessus sont déterminées 
sur des bases provisoires.

Le goodwill représente des éléments qui ne peuvent être reconnus comme actifs incorporels, tels que les synergies (volume 
et profi tabilité), la complémentarité des parts de marché et la position concurrentielle.

A partir de la date d’acquisition, Fischer & Krecke a réduit le bénéfi ce net du Groupe pour un montant de CHF 1.9 mio. 
Si l’acquisition avait eu lieu le 1er janvier 2008, le chiffre d’affaires et le bénéfi ce net du Groupe de la période se seraient 
montés respectivement à CHF 794m et CHF 23m environ.

Valeurs
comptables

acquises avant
regroupement

Justes valeurs
des actifs

nets acquis

Immobilisations incorporelles 0.1 2.8
Immobilisations corporelles 16.6 20.9
Actifs fi nanciers non courants 2.3 2.3
Disponibilités 2.6 2.6
Stocks 40.3 37.4
Débiteurs et actifs transitoires 24.6 24.6
Actifs fi nanciers courants 10.8 10.8
Impôts différés 0.9 -0.3
Provisions -8.1 -8.1
Fournisseurs et autres créanciers -67.1 -67.1
Emprunts -36.5 -36.5
Actifs nets acquis -13.5 -10.6
Goodwill sur acquisition 21.0
Paiement en espèces 0.9
Remise d'actions Bobst Group 8.9
Frais d'acquisition 0.6
Coût d'acquisition 10.4

Le coût d'acquisition inclut 115'250 actions propres qui ont été évaluées à leur valeur de marché à la date d'acquisition (CHF 76.95).

Le cash fl ow relatif à l'acquisition se présente comme suit :

Disponibilités nettes acquises 2.6
Paiement en espèces -0.9
Frais d'acquisition -0.6
Cash fl ow net relatif à l'acquisition 1.1
Frais d'acquisition payés en 2007 0.4
Cash fl ow net relatif à l'acquisition pour la période 1.5
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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

Le 31 mars 2008, le Groupe Bobst a utilisé 115’250 actions 
propres en paiement pour l’acquisition du Groupe Fischer 
& Krecke (voir note Regroupement d’entreprises). Le gain 
réalisé sur la transaction a été enregistré directement 
dans les fonds propres.
Le 25 juin 2008, Bobst Group SA a fi nalisé une opération 
de rachat d’actions propres par l’allocation d’options put à ses 
actionnaires. Durant la période d’exercice, la société a racheté
1’802’552 actions pour un prix total de CHF 246.9mio. 
En conformité avec la décision approuvée par l’Assemblée 
générale des actionnaires du 7 mai 2008, les 1’802’552 actions 
acquises par l’exercice des options put ainsi que 176’337 actions
propres déjà en portefeuille ont été annulées le 24 juillet 2008
après expiration du délai légal d’appel aux créanciers. 
Après ces opérations, le capital-actions est diminué de 
CHF 19’788’891 à CHF 17’810’002 (17’810’002 actions 
nominatives de CHF 1.–).

Au 30 juin 2008, la valeur de marché des actions propres 
se monte à CHF 268.0m.

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 émis et que l’émission d’options put 
durant la période n’était pas dilutive, le bénéfi ce par action 
nominative n’a pas été dilué.

Evénements postérieurs à la clôture

Un emprunt obligataire de CHF 100.0m émis par Bobst Group SA
est venu à échéance le 23 juillet 2008 (taux d’intérêt 4 ¼ %) 
et a été remboursé par la société. Un nouvel emprunt a été 
émis à la même date avec les caractéristiques suivantes :

Somme : CHF 100.0m
Durée : cinq ans, ferme
Echéance : 23 juillet 2013
Taux : 4 1/8 %
Cotation : SWX Swiss Exchange

Taux de change

Assemblée générale annuelle et dividende

A l’Assemblée générale annuelle de Bobst Group SA qui s’est 
tenue le 7 mai 2008, les actionnaires ont accepté un dividende 
pour l’année 2007 de CHF 3.50 par action de CHF 1.– 
de valeur nominale. Ce dividende était payable le 13 mai 2008.

 Janv-juin Janv-juin Janv-déc
 2008 2007 2007

Compte de résultat
1 EUR 1.61 1.63 1.64
1 USD 1.05 1.23 1.20
1 GBP 2.09 2.42 2.40
    
    

 Juin 2008 Juin 2007 Déc. 2007
Bilan
1 EUR 1.61 1.66 1.66
1 USD 1.02 1.23 1.13
1 GBP 2.03 2.47 2.25
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Premier niveau - segments d’affaires Juin Juin Décembre
2008 2007 2007

(retraité)
Chiffre d’affaires
Boîte pliante 315.3 313.7 769.4
Carton ondulé 282.3 275.6 636.7
Matériaux fl exibles 160.1 118.2 328.9
Autres et non alloués 4.1 4.5 8.6
Total 761.8 712.0 1'743.6

Bénéfi ce opérationnel
Boîte pliante 27.7 36.3 111.7
Carton ondulé 20.9 16.0 58.4
Matériaux fl exibles -14.6 -5.3 7.3
Autres et non alloués 1.3 0.3 0.0
Total 35.3 47.3 177.4

Investissements
Boîte pliante 10.3 6.4 20.1
Carton ondulé 4.0 3.6 9.1
Matériaux fl exibles 2.2 1.1 3.0
Autres et non alloués 0.0 0.0 0.0
Total 16.5 11.1 32.2

Deuxième niveau - segments géographiques

Chiffre d’affaires
Zone Europe 469.5 425.7 905.2
Zone Amériques 162.2 142.5 438.7
Zone Asie et Océanie 114.4 123.2 353.8
Zone Afrique 15.7 20.6 45.9
Total 761.8 712.0 1'743.6

Investissements
Zone Europe 13.3 9.1 27.4
Zone Amériques 1.3 1.5 2.5
Zone Asie et Océanie 1.9 0.5 2.2
Zone Afrique 0.0 0.0 0.1
Total 16.5 11.1 32.2

Information sectorielle

En millions de CHF



Le rapport semestriel 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 déclarations prospectives. Elles se basent 
sur des décisions et des projets actuels ainsi que sur 
des facteurs connus à ce jour.
Elles sont soumises à des risques connus et inconnus, ainsi 
qu’à des incertitudes qui peuvent impliquer que les résultats 
atteints diffèrent substantiellement de ceux attendus 
par la société. Les possibles risques et les incertitudes 
comprennent des facteurs comme la conjoncture économique 
générale, les 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 semestriel est disponible en anglais et en français. 
En cas de doute, la version anglaise fait foi.
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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
www.bobstgroup.com

Relations investisseurs
Tel. +41 21 621 25 60 – Fax +41 21 621 20 69
E-mail : investors@bobstgroup.com
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