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Performance au premier semestre 2018
• Le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 6,5 % (à taux de change 

constants), dont 5,6 % de manière organique. Cette croissance 

organique positive a été réalisée sur l’ensemble du portefeuille d’activités, 

le groupe continuant à développer son offre de services.

• Le résultat d’exploitation ajusté a atteint CHF 481 millions, à comparer à  

CHF 441 millions l’année précédente (à taux de change constants), soit 

une augmentation de 9,2 % (à taux de change constants).

• La marge d’exploitation ajustée est passée de 14,2 % l’année précédente 

à 14,6 % (à taux de change constants). Ceci reflète une amélioration sous-

jacente de la marge observée dans la plupart des activités, tirée par la 

reprise de marché dans le segment Minerals et des gains d’efficacité dans 

les segments Government & Institutions et Environment, Health & Safety.
• Le résultat d’exploitation s’établit à CHF 411 millions au premier semestre 

2018, en baisse de 2,6 % à taux de change constants et stable en 

données publiées (+ 0,2 %) par rapport à l’année dernière. Le résultat 

d’exploitation inclut l’impact d’une provision non récurrente de  

CHF 47 millions liée au Brésil.

• Le résultat attribuable aux actionnaires a atteint CHF 274 millions pour 

la période, soit une baisse de 3,9 % par rapport à l’année précédente (à 

taux de change constants), et une baisse de 0,7 % par rapport aux  

CHF 276 millions publiés en juin 2017.

• L’endettement net du groupe s’élève à CHF 1.146 millions, en 

comparaison à CHF 1.136 millions au 30 juin 2017.

• Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ont atteint 

CHF 316 millions, soit une diminution de CHF 13 millions due à  

une augmentation de la variation du besoin en fonds de roulement, 

visant à soutenir la forte croissance organique de l’activité, et à une 

augmentation des impôts payés. Les investissements nets en actifs 

corporels se sont élevés à CHF 140 millions et le groupe a réalisé  

7 acquisitions pour un investissement total de CHF 41 millions.

Chiffres clés
(en CHF millions) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 (1)

Chiffre d’affaires 3.306 6.349 3.104

EBITDA ajusté 625 1.247 585

Résultat d’exploitation ajusté 481 969 441

Résultat d’exploitation (EBIT) 411 894 422

Résultat attribuable aux actionnaires 274 621 285

Dette nette 1.146 698 1.136

(1) Compte de résultat pro forma à taux de change constants

Données GBL au 30 juin 2018  
 
Capital détenu par GBL (%) ......................................................................................................................................................................16,60

Valeur de la participation (EUR millions)  ....................................................................................................................................... 2.893 

Droits de vote (%)  .............................................................................................................................................................................................16,60

Quote-part dans le portefeuille de GBL (%)  ............................................................................................................................15,08
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