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Communiqué de presse 

 
 

Valora enregistre une hausse considérable de son résultat opérationnel et du 
bénéfice par action au premier semestre 2019  
 

 Le bénéfice par action (EPS) a augmenté de +46.9%, respectivement +66.4% sur une base 
pro forma ajustée par rapport à 2018 en raison de changements dans les normes 
comptables (IFRS 16), le free cash-flow s’est élevé de +56.7% à CHF 15,7 millions  

 La croissance du bénéfice net du groupe s’est accélérée à +30.4%, respectivement 
+45.5% sur une base pro forma ajustée 

 L’EBIT a augmenté de +18.8%, à CHF 42,8 millions, respectivement de +8.6% sur une 
base pro forma ajustée et après correction des effets de change tandis que la marge EBIT 
a progressé de 0.3 point de pourcentage à 4.3% également sur une base pro forma 

 Les revenus nets des principales catégories de produits Convenience ont augmenté de 
+3.2%, principalement grâce à la hausse des ventes de produits alimentaires; le revenu 
net total de CHF 1005 millions est en ligne avec les chiffres de l’année précédente sur 
une base pro forma ajustée et après correction des effets de change 

 Valora a franchi des caps importants en remportant l’appel d’offres des CFF et avec le 
lancement du premier magasin de proximité sans caisse de Suisse et l’expansion 
quasiment achevée de la capacité de production des produits de boulangerie saumurés  

 Sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de profit fixés pour 2019 
 
Pour des raisons de comparabilité et en l’absence de mention contraire, les chiffres pour le premier semestre 2018 sont 
exprimés par la suite sur une base pro forma ajustée en raison de changements dans les normes comptables (IFRS 16) et, 
pour les revenus, le bénéfice brut et l’EBIT, après correction des effets de change. 

 
Le groupe Valora a réalisé une solide performance durant les six premières mois de l’année 2019. 
Les ventes externes du fournisseur de foodvenience à hauteur de CHF 1324 millions et les revenus 
nets de CHF 1005 millions coïncident avec les chiffres de l’année précédente. Les revenus nets des 
principales catégories de produits Convenience (ventes du groupe hors presse, livres et tabac) ont 
grimpé de +3.2%, notamment grâce à l’augmentation des ventes de produits alimentaires. Ces 
changements favorables dans la gamme de produits ont été principalement à l’origine des +1.4% 
d’augmentation du bénéfice brut à CHF 451 millions avec une marge également en progression de 
+0.7 points de pourcentage à 44.9%. 
 
Au cours du premier semestre 2019, Valora a augmenté son EBIT de +18.8% à CHF 42.8 millions, 
une hausse également due aux changements comptables liés à IFRS 16. Sur une base pro forma 
ajustée selon IFRS 16 et après correction des effets de change, le groupe affiche une croissance de 
+8.6% de l’EBIT, pour une augmentation de la marge EBIT de +0.3 point de pourcentage, à 4.3%.  
 
Évolution «same-store» positive pour le commerce de détail DE/LU/AT et le Food Service – 
forte dynamique B2B 
 
Alors que Retail CH a connu une évolution «same-store» (de magasins comparables) positive au 
premier trimestre 2019, les ventes du deuxième trimestre sont restées inférieures à celles de l’année 
précédente, en raison surtout des températures printanières bien inférieures aux records enregistrés 
en 2018. De plus, les dépenses liées aux nouveaux concepts avec et k kiosk, ainsi que l’appel 
d’offres des CFF, ont affecté la rentabilité. Retail DE/LU/AT a achevé la mise en œuvre de ses 
initiatives de baisse des coûts qui ont déjà commencé à porter leurs fruits. Par ailleurs, la division a 
connu une hausse robuste des ventes «same-store» avec un déclin moins marqué que prévu pour la 
presse. Food Service a connu une évolution globalement positive avec une croissance «same-store» 
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attrayante et une forte dynamique des affaires B2B dans le segment des produits de boulangerie 
saumurés; presque toutes les capacités des lignes de production ont été entièrement exploitées.  
 
Bénéfice net et free cash-flow en hausse  
 
Le bénéfice net des activités poursuivies a augmenté de +21.4% à CHF 27,4 million (+10.7% par 
rapport aux chiffres publiés en 2018). La hausse de la rentabilité est imputable à une évolution 
favorable de l’EBIT et à des coûts de financement inférieurs. La croissance du bénéfice net du 
groupe s’est accélérée à +45.5% (contre +30.4% selon les chiffres publiés en 2018) en raison d’un 
ajustement dû à des activités abandonnées en 2018. Cela correspond à une augmentation du 
bénéfice par action de +66.4% à CHF 6,95 au premier semestre 2019 (contre +46.9% selon les 
chiffres publiés en 2018), une hausse accentuée par le remplacement d’obligations hybrides en 
2018. Le free cash-flow a augmenté de +56.7% à CHF 15,7 millions, grâce en particulier à des 
sorties de fonds plus faibles à partir de l’actif circulant net. 
 
Concepts de magasins novateurs, succès à l’appel d’offres des CFF et expansion en cours 
des capacités en B2B  
 
Durant la première moitié de 2019, Valora a franchi des étapes importantes dans l’exécution de sa 
stratégie. Au début du mois d’avril, Valora a ouvert son premier magasin de proximité sans caisse 
avec box et son «future store» avec X à la gare principale de Zurich. Alors que ce dernier est déjà 
installé de façon permanente, Valora prévoit de lancer sa première avec box permanente au 
deuxième semestre de 2019. En avril également, Valora a remporté l’appel d’offres des CFF portant 
sur un total de 262 kiosques et surfaces de proximité, assurant ainsi l’avenir de ces sites attrayants 
jusqu’en 2030. Valora conforte ainsi sa position de leader dans l’exploitation de kiosques en Suisse, 
tout en développant de manière significative la part de «convenience» dans son activité globale. 
L’expansion des capacités de production des produits de boulangerie saumurés aussi bien aux 
États-Unis qu’en Allemagne se poursuit à un bon rythme et doit s’achever respectivement en 2019 et 
au premier trimestre 2020. 
 
Perspectives: bien parti pour atteindre les objectifs annuels  
 
Valora est en bonne voie d’atteindre l’objectif de quelque CHF 90 millions d’EBIT annoncé en juin 
2019, de même que les autres objectifs de rendement fixés pour l’année en cours. Michael Mueller, 
CEO du groupe Valora, explique: «Valora a connu un bon départ en 2019 et nous sommes 
convaincu de pouvoir atteindre les objectifs annuels. Ces prochains mois, nous poursuivrons la 
modernisation des kiosques qui nous sont assurés dans les gares CFF, tout en renforçant la part de 
l’alimentation au sein de l’assortiment de produits du groupe.»  
 
 

 
 
  

2019 2018* 2018 revised

en millions de CHF % %
pro Memoria

Chiffre d’affaires externe 1'324.0 131.8% 1'324.3 131.6% -0.0% 1'347.2

Chiffre d’affaires net 1'004.8 100.0% 1'006.2 100.0% -0.1% 1'019.2

Bénéfice brut 451.0 44.9% 444.6 44.2% +1.4% 450.6

- Coûts d’exploitation, nets -408.2 -40.6% -405.2 -40.3% +0.7% -414.6

Résultat d’exploitation (EBIT) 42.8 4.3% 39.4 3.9% +8.6% 36.0

Bénéfice net issu des domaines d’activités poursuivis 27.4 2.7% 22.6 2.2% +21.4% 24.7

Résultat du groupe 27.4 2.7% 18.8 1.9% +45.5% 21.0

* pro forma ajusté selon IFRS 16 et à taux de change constants.

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

 Communiqué de presse  

 Présentation des résultats du 1
er

 semestre 2019 (en anglais) 

 Rapport semestriel 2019 (en anglais) 
 
 
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 fraîs. Les plus de 2’700 petits points de vente de Valora se trouvent 
dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas. 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 plus de 2,7 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. 
 
 

 
Call and audio webcast for investors, analysts and media 
Valora financial half-year results 2019 
 
Date:  Friday, 19 July 2019  
Time:  10:00 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  
 
Other international numbers available here 
 
Language:  English 
 
The recorded webcast will be available by 04:00 pm (CET) latest on www.valora.com.  
 

https://www.valora.com/fr/newsroom/pressreleases/index.php
https://www.valora.com/media/newsroom/pressreleasearchive/2019-07-19_hjb_fr.pdf
https://www.valora.com/media/investors/documents/en/presentations/2019/2019_hy_results_presentation_en.pdf
https://www.valora.com/media/investors/documents/en/reports/2019/2019_valora_halfyearreport_en.pdf
mailto:annette.martin@valora.com
mailto:media@valora.com
https://www.valora.com/en/index.php
https://78449.choruscall.com/dataconf/productusers/valora/mediaframe/30703/indexl.html
https://media.choruscall.ch/documents/Attended_DI_numbers.pdf
https://www.valora.com/en/investors/documents/multimedia/
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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. Ce communiqué ne constitue pas une recommandation d’achat de titres. 
 
 
 


