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Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC 
 
 
Informations financières au 30 juin 2021 et démarrage d'un nouveau processus de 
production 
 
 
Malgré un contexte économique toujours influencé par les conséquences négatives liées à la 
pandémie de la COVID-19, nos principaux marchés commerciaux ont montré des signes positifs 
de reprise. Il en a résulté une amélioration de nos résultats durant le premier semestre 2021 
comparativement à celui de la même période en 2020. Le chiffre d’affaires net et les autres 
produits d’exploitation ont ainsi été améliorés de KCHF 3'851 ou + 16.5%. Les ventes de tubes 
étirés ont le plus fortement contribué à cette croissance alors que celles des tubes soudés sont 
restées stables par rapport aux ventes du premier semestre 2020. 
Par ailleurs, l'effort constant de rationalisation et de maîtrise des coûts industriels ont également 
contribué à l'amélioration de l’EBITDA qui est redevenu positif à hauteur de KCH 960 au 
30.06.2021 par rapport au résultat négatif de – KCHF 170 rapporté l’année dernière. 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des chiffres clés au 30 juin 2021 comparativement 
à ceux pour la même période en 2020. 
 

 
 
 
Il est également important de relever que des moyens financiers importants ont été investis pour 
la mise en place d'une nouvelle ligne de production de tubes sans soudure qui permettra de 
compléter notre gamme de tubes en acier inoxydables en accédant à de nouveaux marchés.  
Ces nouvelles relations commerciales stratégiques sont en développement et les premiers revenus 
générés par cette nouvelle gamme de produits sont attendus dans le courant du 2ème semestre 
2021 et devraient s’intensifier dès l’année prochaine en fonction de l’évolution des marchés et 
de la reprise économique espérée.  
 
 
Renseignements : 
Service contact investisseurs au n° de téléphone +41 24 468 46 46 ou à notre adresse courriel : info@zwahlen.ch. 
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2021 2020

Chiffres clés en KCHF
Janvier - Juin 
non audités

Janvier - Juin 
non audités

Variaton

Chiffre d'affaires net et autres produits d'exploitation 27 706              23 570              18%

Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) 960                   -170                  665%

Résultat opérationnel (EBIT) -101                  -1 217               92%

Résultat net de l'exercice -145                  -1 135               87%


