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Communiqué de presse 
 
BKW relève les attentes relatives au résultat 
 
Information préalable sur le résultat annuel 2019 de BKW SA  

 

Berne, le 14 janvier 2020 

 

Pour l’exercice annuel 2019, le groupe BKW réalisera un résultat d’exploitation 

meilleur que prévu. Grâce à une très bonne activité commerciale, il peut encore 

augmenter les prévisions qu'il avait confirmées en novembre. 

  

 

Pour l’exercice annuel 2019, BKW table sur un résultat d’exploitation opérationnel 

nettement supérieur. Grâce à une très bonne marche des affaires de manière 

générale et à une excellente activité commerciale, le groupe avait déjà relevé les 

prévisions après le premier semestre et estimait le futur résultat d’exploitation à 

une fourchette de 350 à 370 millions de francs. L’activité commerciale ayant été 

une fois de plus exceptionnellement forte en fin d’année, cette prévision sera une 

nouvelle fois dépassée. Bien que les travaux de clôture annuelle soient toujours en 

cours, BKW relève l’estimation du résultat annuel en raison de ces évolutions 

positives. 

BKW s’attend désormais à ce que le résultat d’exploitation opérationnel de 

l’exercice annuel 2019 soit supérieur à l’EBIT enregistré pour 2018 (417 millions de 
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CHF). BKW compte aussi sur un chiffre nettement plus élevé pour le bénéfice 

annuel.  

L’ajustement de ces prévisions s’applique sous réserve d’autres enseignements 

tirés des travaux de clôture. Comme il a été annoncé, le groupe BKW présentera 

des informations détaillées sur l’exercice annuel 2019 le 18 mars 2020, en même 

temps que le rapport de gestion 2019. 

 

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives basées sur 

nos attentes actuelles ainsi que diverses estimations. Les résultats réels peuvent 

donc différer des attentes et déclarations prospectives exprimés dans ce texte. Ce 

document est publié en allemand, en français, en anglais et en italien. La version 

allemande fait foi. 

 

 

BKW  
Le groupe BKW est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les infrastructures 
qui siège à Berne. Présent à l’international, il emploie environ 
10 000 collaborateurs. Grâce à un réseau de sociétés et de compétences, il propose 
à ses clients une vaste gamme de solutions globales. Ainsi, il planifie, construit et 
exploite des infrastructures de production d’énergie et d’approvisionnement pour 
les entreprises, les particuliers et les services publics, et propose des modèles 
commerciaux numériques dans le domaine des énergies renouvelables. Le 
portefeuille du groupe BKW s’étend 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 en bourse à la SIX Swiss Exchange. 
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