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Communiqué de presse 

 
 

Valora: hausse du chiffre d’affaires et du bénéfice opérationnel au  
premier semestre 2018 
 

 L’activité du premier semestre 2018 confirme les prévisions pour l’année: 
o Hausse du chiffre d’affaires externe de +15,0% pour atteindre CHF 1347,2 millions et 

du chiffre d’affaires net de +7,6% à CHF 1042,6 millions  
o Augmentation de l’EBITDA à CHF 67,6 millions (+11,6%) par l’acquisition de 

BackWerk, la croissance organique et les effets de change positifs; EBIT à 
CHF  36,0 millions 

o Free Cashflow supérieur de +13% à CHF 10,0 millions  
o Augmentation du bénéfice net des domaines d’activités poursuivis à 

CHF  24,7 millions (+3,4%); bénéfice du groupe de CHF 21,0 millions inférieur à celui 
de l’exercice précédent par une correction de valeur des domaines d’activités non 
poursuivis 

 Développement des concepts Retail suisses, élargissement des capacités de production 
des articles de boulangerie saumurés aux Etats-Unis et en Allemagne sur la bonne voie 

 
Sur les six derniers mois, le groupe Valora enregistre une évolution positive de ses activités. Au 
premier semestre 2018, le chiffre d’affaires externe de l’entreprise concentrée Convenience et Food 
Service augmente de +15,0% par rapport au premier semestre 2017 pour atteindre 
CHF 1347,2 millions. Le chiffre d’affaire net quant à lui enregistre une hausse de +7,6% à 
CHF 1042,6 millions. En devise locale, cette croissance correspond à respectivement +10,9% et 
+4,5%. La hausse est en partie due à la contribution au résultat engendrée par l’acquisition, à 
l’automne 2017, de l’entreprise de franchise BackWerk, par des chiffres d’affaires supérieurs pour le 
Food Service, par un nombre accru de points de vente propres pour le Retail DE/LU/AT et par des 
effets de change positifs.  
 
Par rapport à l’exercice précédent, Valora clôture sur une croissance EBITDA de +11,6% à 
CHF 67,6millions, qui provient de la contribution au résultat par BackWerk, une croissance organique 
et un effet de change positif. Ces effets positifs surpassent nettement le bénéfice comptable unique 
réalisé avec la vente de l’immeuble Naville à Genève pendant l’exercice précédent. Sur le plan de 
l’EBIT, Valora enregistre une croissance de +3,8% au premier semestre 2018 pour atteindre CHF 
36,0 millions, avec une marge EBIT de 3,5%. 
 
Retail CH confirme sa rentabilité élevée – croissance de l’EBIT pour Food Service 
 
Le domaine Retail CH maintient sa rentabilité au niveau élevé de l’année précédente. Quant au 
Retail DE/LU/AT, la rentabilité reste en-deçà des attentes. En retard sur la Suisse, l’Allemagne subit 
un recul important dans le secteur Presse. Au second semestre 2018, les initiatives lancées en 
matières de coûts et des projets comme le renforcement accru des produits alternatifs à base de 
tabac (cigarettes électroniques) et des secteurs Food et Services devraient avoir des résultats 
positifs sur le résultat. Food Service enregistre une croissance organique, notamment grâce à 
BackWerk. 
 
Hausse du bénéfice net des domaines d’activités poursuivis et du Free Cashflow 
 
Ces évolutions entraînent une augmentation de bénéfice net pour les domaines d’activités poursuivis 
de +3,4% pour atteindre CHF 24,7 millions. Suite à une correction de valeur de la composante Earn-



 
 
 
 
 
 
 

Page 2 
 
 
 

 

Out en raison de la cession de l’ancienne division Trade, le bénéfice du groupe, de CHF 21,0 
millions, est inférieur à celui de l’exercice précédent (CHF 24,1 millions). Le Free Cashflow quant à 
lui augmente de +13,0% pour atteindre CHF 10,0 millions. 
 
Lancement de nouveaux avec en Suisse – augmentation des capacités de production des 
articles de boulangerie saumurés 
 
Dans la mise en œuvre de ses initiatives stratégiques, Valora enregistre également des avancées. 
Sous l’égide de Roger Vogt en sa qualité de nouveau CEO de Retail CH, l’entreprise travaille 
activement au développement des concepts des formats de point de vente. Le 13 juillet 2018, le 
premier avec Convenience Store au nouveau format a ouvert à Berne. Dans ce nouveau concept, 
Valora suit les dernières tendances Foodvenience et met en avant des produits frais, faits maison – 
‘Handmade with Love’. Pour la seule année 2018, dix boutiques devraient fonctionner selon le 
nouveau concept en Suisse, dont cinq sur de nouveaux sites.  
 
Dans la division Food Service, l’intégration de BackWerk avance bien. L’élargissement des capacités 
de production des articles saumurés a en outre franchi les premières étapes: au premier 
semestre 2018, la capacité de la ligne existante a ainsi été doublée chez Pretzel Baron, désormais 
dénommée Ditsch USA, alors que le site de production de Ditsch à Oranienbaum en Allemagne a 
lancé le projet de construction de deux nouvelles lignes de production dans un nouveau hangar 
séparé. Les projets devraient se terminer en 2019. 
 
Perspectives: objectifs 2018 confirmés 
 
«Nous sommes satisfaits de l’évolution des affaires au premier semestre et sommes sur la bonne 
voie pour atteindre nos objectifs sur l’année», déclare Michael Mueller, CEO de Valora. «Un facteur 
de réussite important réside dans le développement de l’activité Retail en Suisse. Et dans ce cadre, 
le nouveau CEO de Retail CH a déjà laissé sa marque, comme par exemple avec le lancement du 
nouveau concept Foodvenience d’avec.» Valora confirme donc les objectifs communiqués pour 
l’exercice 2018 avec un résultat d’exploitation à hauteur de CHF 90 millions (+/- CHF 3 millions).  
 
 

 
 
 
Vous trouverez tous les documents sur www.valora.com/newsroom.  
 

 Communiqué de presse  

 Présentation du Rapport semestriel 2018 (en anglais) 

 Rapport semestriel 2018 (en anglais ou en allemand) 

2018 2017 *

en millions de CHF % restated* %
en devise 

locale

Chiffre d’affaires externe 1'347.2 129.2% 1'171.8 120.9% +15.0% +10.9%

Chiffre d’affaires net 1'042.6 100.0% 969.4 100.0% +7.6% +4.5%

Bénéfice brut 474.0 45.5% 416.4 43.0% +13.8% +10.4%

- Coûts d’exploitation, nets -438.0 -42.0% -381.7 -39.4% +14.7% +11.4%

Résultat d’exploitation (EBIT) 36.0 3.5% 34.7 3.6% +3.8% +0.3%

EBITDA 67.6 6.5% 60.6 6.3% +11.6% +7.7%

Bénéfice net issu des domaines d’activités poursuivis 24.7 2.4% 23.9 2.5% +3.4% n.a.

Résultat du groupe 21.0 2.0% 24.1 2.5% -12.7% n.a.

* restated selon IFRS15

Groupe Valora 
Evolution

https://www.valora.com/fr/newsroom/pressreleases/index.php
https://www.valora.com/fr/newsroom/pressreleases/
https://www.valora.com/media/investors/documents/en/presentations/2018/2018_halbjahresabschluss_praesentation_en.pdf
https://www.valora.com/en/investors/documents/reports/
https://www.valora.com/de/investors/documents/reports/
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Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Investor Relations  
Annette Martin  
Tél. +41 61 467 21 23  
annette.martin@valora.com 

Media Relations 
Christina Wahlstrand 
Tél. +41 61 467 24 53 
media@valora.com 

 
 
À propos de Valora 
Chaque jour, près de 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des 
moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Convenience et Food 
– proche, rapide, pratique et frais. Les près de 2’800 petits points de vente de Valora se trouvent 
dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, aux 
Pays-Bas et en France. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats 
k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison 
ok.– sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite 
également l’une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie 
saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement 
intégrée. Valora réalise un chiffre d’affaires externe annuel de 2,6 milliards de CHF. Le siège 
principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA 
(VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 
Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’information. 
 
 

 
Medienfrühstück: 
Valora Halbjahresergebnisse 2018 
 
Datum: Mittwoch, 25. Juli 2018 
Zeit: 08:15 Uhr (MEZ) 
Ort: PURO – THE SOCIAL CLUB, Fraumünsterstrasse 25, 8001 Zürich, Schweiz 
 
Referenten: Michael Mueller, CEO 

 Tobias Knechtle, CFO 
 

Sprache: Deutsch 
 

 
  

mailto:annette.martin@valora.com
mailto:media@valora.com
https://www.valora.com/en/index.php
https://www.google.ch/maps/place/PURO+-+The+Social+Club/@47.3693233,8.5382649,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47900a00862a98ed:0xbfae4dd399cb9427!8m2!3d47.3693233!4d8.5404589?shorturl=1
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Call and Audio Webcast for Analysts and Investors: 
Valora Financial Half-Year Results 2018 
 
Date:  Wednesday, 25 July 2018  
Time:  11:00 am (CET)  
 
Speakers:  Michael Mueller, CEO 
 Tobias Knechtle, CFO  
 
Audio-webcast:  Open webcast  
 
Dial-in number for phone conference: 
Switzerland / Europe:  +41 (0) 58 310 50 00  
United Kingdom:   +44 (0) 207 107 0613  
United States:  +1 (1) 631 570 56 13  
 
Language:  English 
 
The recorded webcast will be available by 04:00 pm (CET) latest on www.valora.com.  
 

 
 
Disclaimer 
Le présent document contient des projections d’avenir mentionnant des faits qui ne sont pas historiques et ne peuvent par 
ailleurs pas être prouvés par référence à des événements passés. Ces projections d’avenir sont basées sur nos attentes et 
nos hypothèses du moment. Elles sont soumises à des incertitudes ainsi qu’à des risques connus ou inconnus. Ces 
incertitudes et ces risques ainsi que d’autres facteurs peuvent avoir pour conséquence que les événements et 
développements futurs effectifs, y compris les résultats, la situation financière et l’évolution de Valora, diffèrent sensiblement 
de ceux qui ont été expressément ou implicitement cités ou supposés dans les projections d’avenir. Les informations, opinions 
et projections d’avenir contenues dans le présent document ne sont valables qu’au moment de leur publication. Valora n’est 
pas tenue de vérifier ou d’actualiser les projections d’avenir, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évolutions 
futures ou pour d’autres motifs. 

https://78449.choruscall.com/dataconf/productusers/valora/mediaframe/24936/indexr.html
https://www.valora.com/en/investors/documents/multimedia/

