
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GROUPE ZWAHLEN & MAYR SA, AIGLE 

 

 
 
 
 

RAPPORT INTERMEDIAIRE AU 30 JUIN 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GROUPE ZWAHLEN & MAYR SA, AIGLE 
Etats financiers consolidés intermédiaires non-audi tés au 30 juin 2009  
 
 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, Chers Actionnaires, 
 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter ci-après notre rapport semestriel relatif aux comptes 
intermédiaires consolidés non audités au 30 juin 2009. 

 

 

Commentaire des comptes consolidés au 30 juin 2009 

 

Compte tenu de la crise économique mondiale qui n’avait pourtant pas encore déployé tous ses effets en 
Suisse, notre rapport annuel 2008 annonçait un premier semestre 2009 difficile, en particulier pour notre 
unité de production Tubes Inox dépendante essentiellement des industries d’exportation. En réalité, et en 
dépit d’un portefeuille de commandes satisfaisant, notre unité de production Constructions métalliques a 
également été touchée car, du fait de la récession, de nombreux donneurs d’ordre publics et privés ont 
retardé leurs décisions d’investissements, voire même le démarrage d’affaires pourtant adjugées. Le 
niveau des prix d’acquisition de nouvelles affaires s’est immédiatement ressenti à la baisse des effets de 
ce ralentissement. 

 

Notre chiffre d’affaires net consolidé au 30 juin 2009 a de ce fait été ramené à 38'471KCHF, soit une 
diminution de près de 34 % par rapport à celui du premier semestre 2008 (57'885 KCHF). 

 

Heureusement, grâce aux mesures engagées sans délai pour redimensionner nos activités de production 
(suppression des effectifs temporaires, mise au chômage partiel de personnel qualifié, compression des 
frais généraux, gestion rigoureuse des achats, renforcement des activités de vente, etc.), nous avons pu 
limiter au mieux l’impact de la détérioration rapide de nos marchés. Ainsi, le résultat net du groupe au 30 
juin est presque équilibré, avec une légère perte de – 49 KCHF (- 473 KCHF au 30.06.2008). 

 

Il convient de relever que la dévalorisation à la date du 30 juin 2009 des contrats de couverture de 
change, conformément aux directives IFRS,  intervient pour - 635 KCHF dans cette perte, le résultat 
opérationnel avant amortissement EBITDA se montant à 1'720 KCHF (935 KCHF au 30.06.08) et le 
résultat opérationnel EBIT à 607 KCHF (- 189 KCHF au 30.06.08). 

 

 

Unité de production Constructions métalliques 

 

Grâce à un carnet de commandes convenable, l’activité de nos ateliers a été satisfaisante durant les 
premiers mois de l’année. Toutefois, nos équipes de montage ont dû être en partie mises au chômage 
partiel, du fait de retards dans les décisions de certains maîtres d’ouvrage. 

 

Plusieurs ponts de grande portée en Suisse et en France, ainsi que des bâtiments industriels ont été 
réalisés à un rythme soutenu durant le premier semestre. Par contre, une commande importante de 4500 
tonnes n’a pas démarré dans les délais prévus, occasionnant un ralentissement de la production dès la fin 
avril, qui se poursuivra au début du 2ème semestre. 
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De ce fait, les produits d’exploitation au 30 juin se montent à 19'970 KCHF (24'226 KCHF au 30.06.08). Le 
résultat opérationnel avant amortissement EBITDA s’établit à 1'017 KCHF (-2’762 KCHF au 30.06.08) et le 
résultat opérationnel EBIT à 426 KCHF (- 3’356 KCHF au 30.06.08).  

 

Notre portefeuille, avec plus de 10'500 tonnes de commandes, n’a jamais été aussi élevé au cours des 
années passées, mais avec des objets importants réalisables en 2010 et 2011 seulement et des marges 
plus faibles pour les affaires récemment offertes. Nous devons donc le compléter avec d’autres 
acquisitions à court terme pour assurer une pleine occupation de nos moyens de production au 2ème 
semestre. 

 

Dans notre domaine d’activité, les perspectives demeurent bonnes, mais avec des marges réduites, en 
Suisse comme en France, où notre développement se poursuit de manière réjouissante, pour autant que 
les maîtres d’ouvrage se décident à investir maintenant, à des prix compétitifs, afin de se préparer 
résolument à une reprise que l’on annonce prochaine. Cette remarque s’adresse en particulier aux maîtres 
d’ouvrage publics qui tardent à transformer en projets concrets les promesses politiques d’accélération 
des investissements dans les infrastructures.  

 

 

Unité de production Tubes Inox 

 

La dépression économique a lourdement pénalisé les industries d’exportation de machines et le secteur 
de l’automobile, et gelé la plupart des projets en pétrochimie et en thermie dopés en 2007 par les coûts 
élevés de l’énergie. Comme nous l’avions annoncé, notre unité Tubes Inox a donc été frappée de plein 
fouet dès le début de l’année.                                                                                                                                                                                                            

Ainsi les produits d’exploitation au 30 juin ont chuté de 51 % pour atteindre 19'057 KCHF (38’936 KCHF 
au 30.06.08). Fort heureusement, grâce à une gestion stricte des coûts et au recours au chômage partiel 
dès le mois de janvier, nous avons été à même de minimiser les effets de cette contraction du chiffre 
d’affaires, avec un résultat opérationnel avant amortissement EBITDA de 548 KCHF (3’713 KCHF au 
30.06.08), et un résultat opérationnel EBIT à 26 KCHF (3’183 KCHF au 30.06.08). Notre portefeuille se 
limite à 9'300 KCHF et seule une reprise au quatrième trimestre permettrait de le compléter valablement. 

 

Même si certains signes semblent démontrer que la crise économique a atteint son point le plus bas, nous 
sommes d’avis que notre unité Tubes Inox devra encore faire face à un environnement difficile durant le 
2ème semestre, surtout en ce qui concerne les tubes soudés. 

 

 

Entreprise générale Efimex 

 

Notre jeune société Efimex, qui a débuté son activité en 2007, apporte maintenant une contribution 
positive aux résultats du groupe, avec des produits d’exploitation de 1'428 KCHF et un EBIT de 155 
KCHF. En expansion constante, avec un carnet de commande de 3’000 KCHF environ et plusieurs 
mandats importants en négociation actuellement, elle s’approche des objectifs qui lui ont été fixés lors de 
sa création.  
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Perspectives 
 

Une faiblesse diffuse caractérise toujours l’économie suisse. Au deuxième trimestre, le PIB a moins reculé 
que prévu, affichant une contraction de 0,3 % contre 0,9 % au premier trimestre. Par contre, certains 
indicateurs avancés de tendance, tels le PMI (indice des directeurs commerciaux) et le ZEW (qui mesure 
le climat des affaires), tendent à se redresser. Le baromètre conjoncturel du KOF, qui anticipe de 6 à 9 
mois l’évolution conjoncturelle, confirme pour sa part un ralentissement de la baisse du PIB et annonce  la 
fin de sa contraction au début 2010. Il y a donc des signaux positifs, même si la situation du marché du 
travail semble encore devoir s’aggraver ces prochains mois, avec le risque de pénaliser la consommation 
des ménages. 

 

Dans cet environnement incertain, il est difficile de faire des prévisions fiables quant au démarrage d’une 
reprise vigoureuse de l’économie. C’est pourquoi, comme nous l’avons fait au premier semestre de cette 
année, nous poursuivons sans relâche nos efforts pour abaisser nos coûts de production et nos frais 
généraux, de manière à améliorer notre compétitivité sur nos marchés traditionnels. Ces mesures 
défensives sont nécessaires, mais elles ne sont toutefois pas suffisantes, et il nous appartient de faire 
également preuve d’initiative en exploitant de nouveaux marchés : c’est ainsi que notre conseil a décidé 
de créer au début 2010 une unité de production "Energie renouvelable" pour regrouper et développer 
systématiquement ce que nous avons déjà entrepris de manière éparse dans ce domaine (tubes 
récupérateurs de chaleur, énergie éolienne et photovoltaïque, mini-hydraulicité, etc.). 

 

 

 

Le Conseil d’administration 

 

 

Aigle, septembre 2009 
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Compte de résultat global consolidé

Note 1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008
KCHF KCHF

Chiffre d'affaires net 38'471 57'885
Autres produits d'exploitation 459 270
Total des produits d'exploitation 1 38'930 58'155

Matières premières, auxiliaires et approvisionnement -14'547 -29'745
Services, jouissance de biens de tiers -9'363 -12'074
Frais de personnel -13'105 -15'342
Autres charges d'exploitation -195 -59

Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) 1 1'720 935

Amortissements 1, 3 -1'113 -1'124

Résultat opérationnel (EBIT) 1 607 -189

Charges financières -1'120 -1'015
Produits financiers 435 597

Résultat avant impôts -78 -607

Impôts sur le bénéfice 2 29 134

Résultat net de la période -49 -473

Résultat global de la période (1 -49 -473

Attr ibuable aux :
- Actionnaires de Zwahlen & Mayr SA -49 -473

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 70'200 70'200
Résultat par action (en CHF) 2) -0.70 -6.74

1) il  n'y a pas d'autres éléments de charges et produits comptabilisés au bilan
2) il n'y a aucun effet de dilution  
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Bilan consolidé

ACTIF Note 30.06.2009 31.12.2008 (1

KCHF KCHF

Liquidités et équivalents de liquidités 9'468 4'087
Instruments financiers dérivés à court terme 0 460
Créances clients 10'245 14'572
Créances clients, parties liées 5 1'191 490
Impôts à récupérer sur le résultat 398 398
Autres créances fiscales 1'732 1'109
Autres créances 2'459 906
Stocks 9'546 14'081
Travaux en cours 7'196 10'516
Total actifs à court terme 42'235 46'619

Actif d'impôts différés 1 40

Terrains et immeubles 15'210 15'644
Installations techniques et équipements 5'580 6'023
Outillage industriel et commercial 185 247
Autres immobilisations corporelles 504 599
Immobilisations en cours 579 110
Immobilisations corporelles 3 22'058 22'623

Frais de développement 14 14
Droits de brevets 0 0
Licences et développements informatiques 186 265
Immobilisations incorporelles 3 200 279

Instruments financiers dérivés à long terme 0 54

Total actifs à long terme 22'259 22'996

Total actifs 64'494 69'615

PASSIF ET FONDS PROPRES

Dettes bancaires 4 10'042 11'691
Instruments financiers dérivés à court terme 114 0
Fournisseurs 6'664 13'006
Fournisseurs, parties liées 5 634 669
Travaux en cours 3'326 929
Autres dettes fiscales 112 90
Autres créanciers 3'017 2'020
Part à court terme des engagements de leasing 4 310 352
Provision à court terme 420 420
Total engagements à court terme 24'639 29'177

Instruments financiers dérivés à long terme 7 0
Engagements de leasing à long terme 4 203 336
Provision pour impôts différés 3'103 3'160

Total engagements à long terme 3'313 3'496

Capital-actions 14'040 14'040
Résultats accumulés 22'551 24'101
Résultat de la période -49 -1'199
Total fonds propres des actionnaires de la société mère 36'542 36'942

Total passifs et fonds propres 64'494 69'615

(1 retraité  
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Variation des fonds propres consolidés

En KCHF Capital-actions Résultats 
accumulés non 

distribués

Résultat de la 
période

Total

Etat au 1.1.2008 14'040 21'690 3'113 38'843

Transfert du bénéfice 2007 3'113 -3'113 0
Dividendes versés -702 -702
Résultat global de la période -473 -473

Etat au 30.06.2008 14'040 24'101 -473 37'668

Etat au 1.1.2009 14'040 24'101 -1'199 36'942

Transfert de la perte 2008 -1'199 1'199 0
Dividendes versés -351 -351
Résultat global de la période -49 -49

Etat au 30.06.2009 14'040 22'551 -49 36'542

Fonds propres des actionnaires de la société mère
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Tableau des flux de trésorerie consolidés

Note 1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008
KCHF

Résultat avant impôts -78 -607
Elimination des éléments sans incidences sur les liquidités :
- Amortissements 1'113 1'124
- Variations des provisions et corrections de valeur 765 0
- Différences de change non réalisées -60 4
- Produits d'intérêts -18 -73
- Charges d'intérêts 206 289
Variations du fonds de roulement 6'206 -3'217
Impôts encaissés 11 247
Impôts payés -                          -48
Intérêts payés -163 -283
Intérêts reçus 18 73

Flux de trésorerie net provenant des activités 
opérationnelles 8'000 -2'491

Acquisition d'immobilisations corporelles -469 -330
Acquisition d'immobilisations incorporelles 0 -14

Flux de trésorerie provenant des activités d'invest issement -469 -344

Augmentation des dettes bancaires 0 4'210
Remboursement des dettes bancaires -1'692 0
Remboursement des leasings financiers -175 -204
Dividendes versés -351 -702

Flux de trésorerie provenant des activités de finan cement -2'218 3'304

Variation des liquidités et équivalents de liquidit és 5'313 469
Liquidités et équivalents de liquidités en début de période 4'087 1'712
Effet des variations de change 68 117
Liquidités et équivalents de liquidités en fin de p ériode 9'468 2'298  
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
 
 
Informations générales 
 
 
Zwahlen & Mayr SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège se trouve au chemin des Isles, 
Zone industrielle 2 à Aigle en Suisse. Les principales activités du groupe Zwahlen & Mayr sont décrites 
dans la Note 1 ci-après. 
 
 
Base de présentation et principes comptables   
 
Le Groupe a établi ses comptes consolidés 2008 conformément aux normes IFRS (International Financial 
Reporting Standards) ainsi qu'aux interprétations IFRIC (International Financial Reporting Interpretation 
Committee). Les comptes intermédiaires au 30 juin 2009 ont été établis selon les principes décrits dans 
les états financiers 2008 et en application d'IAS 34, à l’exception des changements mentionnés ci-
dessous.  
 
Les comptes intermédiaires n’incluent pas l’intégralité des informations requises dans les comptes annuels 
et ils doivent être lus en relation avec les comptes consolidés annuels du groupe Zwahlen & Mayr au 31 
décembre 2008.  
 
Les comptes consolidés intermédiaires présentés n'ont pas été audités.  
 
 
Changement de méthodes comptables   
 
Le Groupe applique pour la première fois les normes modifiées et nouvelles normes suivantes depuis le 
1er janvier 2009 :  
 
· IAS 1 Présentation des états financiers (révision)  
La norme révisée introduit un état de résultat global qui présente tous les éléments de charges et de 
produits comptabilisés. Les entités peuvent choisir de présenter ces éléments soit en un seul état, soit en 
deux états liés (compte de résultat et état des charges et produits comptabilisés au bilan). Le Groupe a 
choisi de présenter un seul état de résultat global.  
 
· IAS 1 Présentation des états financiers (amendement de mai 2008)  
Les actifs et les passifs classifiés comme détenus à des fins de transaction selon IAS 39 ne doivent pas 
automatiquement être classifiés comme éléments courants au bilan. Le Groupe a analysé les échéances 
des instruments financiers dérivés et déterminé si selon les attentes de la direction, leur date de réalisation 
attendue était différente de leur classification au bilan. Ceci a conduit à une reclassification des 
instruments financiers dérivés dans les éléments à long terme de KCHF 7 représentant des passifs à long 
terme au 30.06.2009 (KCHF 54 représentant des actifs à long terme au 31.12.2008).  
 
· IFRS 8, Secteurs opérationnels remplaçant IAS 14 Information sectorielle  
La nouvelle norme impose une approche managériale selon laquelle l’information sur les secteurs doit être 
présentée sur la même base que celle utilisée en interne. L’application de cette norme n’a pas eu d’impact 
sur la situation ou la performance financière du Groupe. Les secteurs opérationnels sont les mêmes que 
les secteurs d’activités précédemment identifiés selon IAS 14 à l’exception d’un nouveau secteur ayant 
atteint le seuil quantitatif au niveau de l’EBIT en 2009. Les informations relatives à chacun des secteurs 
sont présentées à la Note 1.  
 
Les autres modifications de normes, nouvelles normes et interprétations obligatoires pour la première fois 
à partir de l’exercice débutant au 1er janvier 2009 n’ont pas d’impact significatif pour le Groupe.  
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Note 1 – Secteurs opérationnels 
 
Compte tenu de l’importance prise par la société Efimex SA dans les résultats consolidés 2009, un 
nouveau segment opérationnel a été intégré dans les tableaux détaillant les informations sectorielles. Ce 
nouveau segment ayant été rapporté sous la rubrique « Autres et non alloué » dans le rapport semestriel 
2008, il a été retraité dans le tableau présentant les résultats 2008 du présent rapport. 
 
 
L’organisation opérationnelle du groupe est basée sur les principaux secteurs opérationnels suivants : 
 
 
• Constructions métalliques (CM)  – réalisations de gammes complètes d’ouvrages métalliques. 

• Tubes soudés (TS)  – fabrication de tubes en inox par profilage et soudage destinés aux équipements 
et échangeurs de chaleur des secteurs d’industrie chimique, alimentaire et pétrochimique. 

• Tubes étirés (TE)  – fabrication de tubes en inox étirés de haute précision destinés à l’industrie 
automobile, aux appareils et instruments pneumatiques, hydrauliques et électromagnétiques ainsi que 
dans la construction de machines-outils. 

• Efimex, entreprise générale – réalisations de projets de constructions en entreprise générale 

 

 
 
Il n’existe pas de ventes ou autres transactions entre les différents secteurs opérationnels constructions 
métalliques et tubes inox. Les transactions inter-secteurs concernent : 
 
• les prestations entre le secteur constructions métalliques et Efimex, entreprise générale 

• les prestations à l’intérieur des tubes inox, soit entre tubes soudés et tubes étirés 

 
Les prix de transfert entre les secteurs opérationnels sont les prix qui auraient été fixés dans des 
conditions de concurrence normale, comme pour une transaction avec des tiers. 
 
Les activités du groupe ne présentent pas de comportements cycliques prononcés. 
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Les tableaux suivants présentent les produits d’exploitation ainsi que les résultats opérationnels par 
secteur pour les semestres clôturant respectivement au 30 juin 2009 et 30 juin 2008 : 
 
 
 
Reporting par secteur opérationnel pour 2009

Constructions 
métalliques 

(CM)

Tubes soudés
(TS)

Tubes 
étirés

(TE)

Efimex, 
entreprise 

générale

 Elimination Total

Chiffre d'affaires net 19'422                10'992                6'722                  1'335                  -                      38'471                
Chiffre d'affaires net intersecteurs 89                       1'178                  165                     93                       -1'525                 -                      
Autres produits d'exploitation 459                     -                      -                      -                      -                      459                     
Total des produits d'exploitation 19'970                12'170                6'887                  1'428                  -1'525                 38'930                

Matières premières, sous-traitants et 
transports                  -3'668                  -8'859                  -3'266                         -                     1'246 -14'547               
Services, jouissance de biens de tiers                  -6'569                     -978                     -825                  -1'189                      198 -9'363                 
Frais de personnel                  -8'679                  -2'042                  -2'384                       -81                        81 -13'105               
Autres charges d'exploitation                       -37                       -10                     -145                         -3                         -   -195                    

Résultat opérationnel avant 
amortissements (EBITDA) 1'017                  281                     267                     155                     -                      1'720                  

Amortissements -591                    -198                    -324                    -                      -1'113                 

Résultat opérationnel (EBIT) 426                     83                       -57                      155                     -                      607                     

Investissements :
- Immobilisations corporelles 224 123 122 0 469
- Immobilisations incorporelles 0 0 0 0 0
Investissements sectoriels 224 123 122 0 0 469

Reporting par secteur opérationnel pour 2008

Constructions 
métalliques 

(CM)

Tubes soudés
(TS)

Tubes 
étirés

(TE)

Efimex, 
entreprise 

générale

 Elimination Total

Chiffre d'affaires net 23'956                14'596                18'917                416                     -                      57'885                
Chiffre d'affaires net intersecteurs 29                       5'121                  273                     -                          -5'423                 -                      
Autres produits d'exploitation 241                     15                       14                       -                          -                      270                     
Total des produits d'exploitation 24'226                19'732                19'204                416                     -5'423                 58'155                

Matières premières, sous-traitants et 
transports                  -9'234                -15'296                -10'607                   5'392 -29'745               
Services, jouissance de biens de tiers                  -9'186                  -1'252                  -1'235                     -432 31                       -12'074               
Frais de personnel -8'505                 -2'663                 -4'174                 -                      -15'342               
Autres charges d'exploitation -63                      -79                      83                       -                      -59                      

Résultat opérationnel avant 
amortissements (EBITDA) -2'762                 442                     3'271                  -16                      -                      935                     

Amortissements -594                    -227                    -303                    -                      -1'124                 

Résultat opérationnel (EBIT) -3'356                 215                     2'968                  -16                      -                      -189                    

Investissements :
- Immobilisations corporelles 110                     142                     78                       -                      -                      330                     
- Immobilisations incorporelles 14                       -                      -                      -                      -                      14                       
Investissements sectoriels 124                     142                     78                       -                      -                      344                     

(1 retraité

1.1-30.06.2009

1.1-30.06.2008 (1

En KCHF

En KCHF
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Note 2 - Impôts sur le résultat

Les composantes principales de la charge d'impôts sur le résultat sont les suivantes :

1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008
KCHF KCHF

Impôt courant -11 -185
Impôt différé -18 51

Impôt sur le résultat -29 -134  
 
 
Un remboursement d’impôt de KCHF 11 relatif à un exercice antérieur pour la société Efimex SA a été 
comptabilisé dans les impôts courants au 30.06.2009. 
 
 
 
 
 
Note 3 - Immobilisations

En KCHF Immobilisations 
corporelles

Immobilisations 
incorporelles

Total

Valeur nette au 1er janvier 22'623 279 22'902
Acquisitions 469 0 469
Cessions 0 0 0
Amortissements et impairments -1'034 -79 -1'113

Etat net au 30 juin 22'058 200 22'258

En KCHF Immobilisations 
corporelles

Immobilisations 
incorporelles

Total

Valeur nette au 1er janvier 22'895 555 23'450
Acquisitions 330 14 344
Cessions 0 0 0
Amortissements et impairments -989 -135 -1'124

Etat net au 30 juin 22'236 434 22'670

2009

2008
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Note 4 - Dettes financières

1.1-30.06.2009 31.12.2008
KCHF KCHF

Dettes à court terme
- Dettes bancaires 10'042 11'691
- Engagements de leasing 310 352

10'352 12'043

Dettes à long terme
- Engagements de leasing 203 336

203 336

Total 10'555 12'379

Les mouvements des dettes financières sont analysés comme suit :

1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008
KCHF KCHF

Etat au 1er janvier 12'379                11'164                
Augmentation des dettes 43                       4'210                  
Remboursement des dettes -1'867                 (204)                   

Etat au 30 juin 10'555 15'170  
 
 
Les dettes bancaires sont constituées de c/c bancaires et d’avances à terme fixe à des échéances de 1 à 
6 mois, renouvelables. 
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Note 5 - Parties liées

Les soldes et transactions suivantes ont eu lieu avec les parties liées :

Soldes au bilan avec les sociétés du groupe Sitindu strie : 1.1-30.06.2009 31.12.2008
KCHF KCHF

Créances auprès de sociétés du groupe 1'191 490
- Sitindustrie Tubes & Pipes SpA (1 724 45
- Sitindustrie SpA 16 16
- Sitindustrie Suisse SA 449 427
- Sitindustrie Tubes & Pipes Foshan 2 2

Dettes envers des sociétés du groupe -634 -669
- Sitindustrie Tubes & Pipes SpA (1 -493 -547
- Sitindustrie SpA -128 -122
- Sitindustrie Tubes & Pipes France SA (BSL) -13 -                      

Transactions réalisées avec les sociétés du groupe : 1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008
KCHF KCHF

Ventes de biens et prestations de service 926 248
- Sitindustrie Tubes & Pipes SpA (1 926 243
- Sitindustrie Suisse SA 0 5

Achats de biens et services -3'398 -14'142
- BSL Tubes & Raccords -11 -4
- Sitindustrie Tubes & Pipes SpA (1 -3'263 -13'888
- Sitindustrie Equipement SpA 0 -4
- Sitindustrie SpA -124 -246

Produits financiers 9 59
- Sitindustrie Suisse SA 9 59

(1 Sitindustrie Inox est devenue Sitindustrie Tubes & Pipes

Rémunération des principaux dirigeants : 1.1-30.06.2 009 1.1-30.06.2008
KCHF KCHF

Avantages à court terme 752 787
Prévoyance professionnelle 59 73

Total rémunération 811 860  
 
 
 
 
Les honoraires des membres du conseil d’administration représentent sur le premier semestre 2009 un 
montant de KCHF 75 et se montaient à KCHF 103 au premier semestre 2008.  
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Note 6 – Dividendes 
 
La société verse un seul dividende annuel. Le 24 avril 2009, l’assemblée générale ordinaire de Zwahlen & 
Mayr SA a approuvé la proposition du conseil d’administration de verser un dividende de CHF 5.00 par 
action, soit CHF 351'000.00. Le dividende a été mis en paiement le 28 avril 2009. 
 
 
 
 
 
Note 7 – Engagements conditionnels 
 
Les engagements conditionnels au 30 juin 2009 représentent 10’730 KCHF et se répartissent de la 
manière suivante : 
 

� 9’020 KCHF pour l’unité construction métallique  
� 1'710 KCHF pour l’unité tubes inox  

 
Ces engagements concernent pour l’essentiel des cautionnements et garanties en faveur de tiers sur les 
travaux effectués (garanties de bonne fin) ainsi que sur les restitutions d’acomptes. 
 
 
 
 
 
Note 8 – Actifs et Passifs éventuels 
 
Zwahlen & Mayr SA avait dû faire face en 2008, dans une affaire, aux conséquences d’une livraison par 
son fournisseur de matières non-conformes, qui avait engendré des frais supplémentaires d’analyse et de 
mise en conformité ainsi qu’une revendication du maître de l’ouvrage pour des pénalités contractuelles de 
retard. Le groupe poursuivait diverses actions et tractations afin de répercuter auprès des tiers impliqués 
tout ou partie des dommages subis. Le produit de ces revendications avait été pris en compte uniquement 
pour la part pour laquelle la réalisation était considérée comme quasi certaine par le groupe, soit 730 
KCHF au 31.12.2008 dont 400 KCHF déjà comptabilisés au 31.12.2007. La résolution finale de ce litige en 
juin 2009 a permis d’obtenir des indemnités complémentaires à hauteur de KCHF 459 qui ont été 
comptabilisées et rapportées sous les autres produits d’exploitation au 30.06.2009.  
 
  
 
 
 
Note 9 – Evénements après la date de clôture 
 
Les comptes consolidés intermédiaires ont été approuvés le 21 septembre 2009 par le conseil 
d’administration, lequel a autorisé la publication. Entre le 30 juin 2009 et le 21 septembre 2009, il ne s’est 
produit aucun événement qui aurait nécessité une modification de la valeur des actifs et des passifs ou 
d’une indication dans ce rapport. 


