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Informations financières 1er semestre 2020
Nos activités, essentiellement tournées vers les marchés d’exportation, ont été fortement
impactées par la situation de la COVID-19 durant ce premier semestre 2020. Il en a résulté
une diminution importante de KCHF – 9’860 (-30%) de notre chiffre d’affaires qui s’est
finalement monté à KCHF 23’366 au 30.06.2020 contre KCHF 33'226 au 30.06.2019.
L’appréciation du franc suisse contre l’euro durant cette période a également eu un impact
négatif et significatif sur nos marges contributives. Cet effet négatif a été encore plus
important en comparaison avec la même période de l’année précédente. Diverses mesures
ont été prises rapidement afin d’en limiter les effets, notamment par des réductions de
l’horaire de travail dans notre unité Constructions métalliques du fait de la fermeture de
certains chantiers mais aussi dans l’administration. Dans ce contexte et malgré ces
mesures, le résultat d’exploitation avant amortissement (EBITDA) restera légèrement négatif
au 30. 06.2020 alors qu’il était positif à hauteur de KCHF 3'158 à la fin juin 2019.
Les perspectives pour le 2ème semestre 2020 vont largement dépendre de l’évolution de la
situation du coronavirus dans le monde et plus spécifiquement dans la zone euro qui reste
notre marché principal pour nos activités industrielles des tubes soudés et étirés. Le récent
plan de relance décidé cette semaine par l’UE devrait ainsi avoir également un effet positif
pour nos activités d’exportations à moyen terme seulement. Nous nous attendons donc à un
deuxième semestre encore difficile. La situation actuelle nous laisse espérer un rebond
mais qui ne devrait toutefois pas être suffisant pour compenser un premier semestre
maussade. Dans ce contexte, nous nous attendons donc à un résultat annuel qui restera
probablement négatif en attendant un retour dans les chiffres positifs pour le prochain
exercice.
Les résultats intermédiaires du groupe seront publiés le 25 septembre 2020

Renseignements:service contact investisseurs au n° de téléphone +41 24 468 46 46 ou ànotre
adresse courriel : info@zwahlen.ch.
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