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Communiqué de presse 
 
BKW augmente nettement son chiffre d’affaires et 
son bénéfice 
 

Chiffres semestriels 2019 de BKW SA  

 

Berne, le 3 septembre 2019 

 

Grâce à l’extension rentable des activités de services et à la très bonne activité 

commerciale internationale, BKW a augmenté son chiffre d’affaires de 7% par 

rapport à la même période de l’exercice précédent pour atteindre 1370  millions 

de francs. Le bénéfice net a augmenté de 59% pour atteindre 201 millions de 

francs. Le cash-flow opérationnel a augmenté de 27% et s’établit à 132 millions 

de francs. La transformation de BKW en leader des prestations énergétiques et 

des services d’infrastructure se passe pour le mieux. 

 

en millions de CHF  S1 2018 S1 2019  

Chiffre d’affaires 1281 1370 +7% 

Bénéfice net  126 201  +59% 

Cash-flow opérationnel 104 132 +27% 

    

Résultat d’exploitation (EBIT) comparable 171* 207 +21% 

* EBIT du premier semestre 2018, hors effets extraordinaires découlant du changement de primauté de 
la caisse de pension BKW 

 

Le résultat d’exploitation (EBIT) s’élève à 207 millions de francs au premier 

semestre 2019, soit 21% de plus que lors de l’exercice précédent, malgré des effets 

encore très négatifs des prix de l’électricité (-60 millions de francs). Au premier 
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semestre 2018, l’EBIT indiqué avait été influencé de manière positive par des 

facteurs extraordinaires découlant du changement de primauté de la caisse de 

pension BKW. Au premier semestre 2019, le bénéfice net s’élève à 201 millions de 

francs, soit 59% de plus que lors de l’exercice précédent. La valeur comparable a 

même augmenté de 135%. Cette augmentation du bénéfice net est due au résultat 

d’exploitation solide et au bon rendement des fonds de désaffectation et de 

gestion des déchets. Le cash-flow opérationnel a augmenté de 27% et s’établit à 

132 millions de francs. 

 

Au total, BKW a investi 141 millions de francs au premier semestre 2019, dont 

près de la moitié dans les domaines stratégiques à forte croissance que sont les 

services et l’éolien.  

 

Les activités de services poursuivent leur croissance rentable 

Le premier semestre 2019 a encore été synonyme de transformation et de 

croissance. BKW poursuit son évolution vers une position de leader des 

prestations énergétiques et des services d’infrastructure. Plus de deux tiers des 

quelques 8000 collaborateurs travaillent dans les services (Building Solutions, 

Engineering et Infra Services). Les prestations ont à nouveau connu une 

croissance à deux chiffres: avec 475 millions de francs (+20%), elles contribuent 

pour un tiers au chiffre d’affaires total de BKW. Le bénéfice d’exploitation a 

augmenté encore plus fortement (+29%). Le réseau international de BKW est 

désormais composé de plus de 100 sociétés. 

  

Energie: les effets négatifs des prix de l’électricité ont été surcompensés  

Le domaine d’activité Energie comprend les domaines de la production, du négoce 

et des ventes. Au premier semestre 2019, BKW a dû absorber des effets négatifs 

liés aux prix de l'électricité à hauteur d’environ 60 millions de francs en raison 

des ventes réalisées trois ans plus tôt. Elle a pu toutefois surcompenser ces 

effets négatifs des prix de l’électricité par une activité commerciale fructueuse, 

par des gains de parts de marché auprès de clients commerciaux et par des 

réductions de coûts. Grâce à ces succès, le résultat d’exploitation des ventes 

d’énergie a augmenté de 59% et s’établit à 115 millions de francs.  

 

Au premier semestre 2019, BKW a encore poursuivi la réorientation des ventes 

d’énergie. Cette réorientation comprend aussi la désaffectation de la centra le 

nucléaire de Mühleberg (CNM). Le 20 décembre 2019, la CNM quittera le réseau. 
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Le projet tient le bon cap sur le plan de la planification et des finances. La 

première désaffectation d’une centrale nucléaire en Suisse symbolise la 

transformation réussie de BKW. 

 

Les réseaux fournissent une contribution stable au résultat 

Le secteur d’activité Réseaux construit, exploite et entretient les réseaux de 

distribution de BKW. Le chiffre d’affaires de l’activité réseau a diminué de 5% 

par rapport à l’exercice précédent, s’établissant à 265 millions de francs. Ce recul 

est dû principalement à des volumes de transport plus faibles imputables aux 

conditions météorologiques et à une réduction des coûts des réseaux en amont. 

Le résultat d’exploitation de 91 millions de francs au total s’établit à un niveau 

stable. 

 

Perspectives 

BKW va poursuivre sa stratégie d’expansion rapide de ses activités dans les 

services et l’éolien au deuxième semestre 2019 aussi. Sur la base du résultat 

semestriel déjà très bon, BKW relève les perspectives financières communiquées 

jusqu’à présent pour l’exercice en cours. La société s’attend désormais à un résultat 

d’exploitation opérationnel compris entre 350 et 370 millions de francs (contre 320 

à 340 millions de francs). 

 

 

Une interview vidéo de la CEO de BKW, Suzanne Thoma, à propos du premier 

semestre 2019 est disponible en cliquant sur ce lien. Les images sont à votre 

libre disposition. 

 

Vous pouvez visionner ici une courte vidéo sur les résultats de BKW au premier 

semestre 2019. Vous la trouverez également sur les réseaux sociaux de BKW: 

Twitter, LinkedIn et YouTube. 

 

Derrière ces excellents résultats se cache un solide réseau de personnes 

travaillant ensemble et partageant des idées. «Ancrés au niveau régional, 

interconnectés au niveau international» – BKW collabore avec ses clients pour 

trouver les meilleures solutions. Cette année, une série de vidéos fournit des 

informations sur les solutions des domaines d’expertise BKW Building Solutions, 

BKW Engineering, BKW Infra Services, BKW Energy et BKW Power Grid: 

www.bkw.ch/solutions 

http://www.bkw.ch/interviewHJ19
https://www.bkw.ch/zahlenHJ19/
https://twitter.com/bkw
https://www.linkedin.com/company/bkw-fmb-energie-ag
https://www.youtube.com/user/BKWenergy
http://www.bkw.ch/loesungen
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Vous trouverez de plus amples informations concernant le premier 

semestre 2019 sur www.bkw.ch/ri19 et dans l’espace téléchargements. 

Mentions légales 

 

Le présent texte contient des déclarations prospectives basées sur diverses 
estimations. Ces informations impliquent des risques et des incertitudes 
difficilement prévisibles et pourraient donc différer des résultats réels. Ce texte 
est publié en allemand, français, anglais, et italien, La version allemande est 
déterminante. 
 
BKW 
Le groupe BKW est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les infrastructures 
sise à Berne. Présent à l’international, il emploie quelques 8000 collaborateurs. 
Grâce à un réseau de sociétés et de compétences, il propose à ses clients une vaste 
gamme de solutions globales. BKW planifie, construit et exploite des 
infrastructures de production d’énergie et d’approvisionnement pour les 
entreprises, particuliers et services publics et propose des modèles commerciaux 
numériques pour les énergies renouvelables. Le portefeuille du groupe BKW s’étend 
aujourd’hui de la planification et du conseil en ingénierie pour les projets dans le 
domaine de l’énergie, des infrastructures et de l’environnement aux offres 
intégrées dans la technique du bâtiment en passant par la construction, les services 
et la maintenance de réseaux d’énergie, de télécommunication, de transport et 
d’eau. 
 
Les actions nominales de BKW SA sont cotées à la Bourse suisse SIX Swiss 
Exchange.  

 

 

 

 

http://www.bkw.ch/ri19
https://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/downloadcenter/
http://www.bkw.ch/

