Communiqué de presse

Lucerne, novembre 2020 – Le Groupe SWISS KRONO a réalisé un excellent exercice 2019/20
malgré la pandémie. Malgré des conditions difficiles pour 2020/21, le Groupe poursuit ses
investissements.
Le Groupe SWISS KRONO peut se targuer d'un résultat solide malgré les conditions difficiles du
dernier exercice fiscal : la crise du corona virus ayant durement touché l'économie et des
clients ayant été contraints de fermer pendant le confinement, SWISS KRONO a enregistré un
recul des ventes de plus de 30 % en avril et de 20 % en mai par rapport à l'année précédente.
Au cours des mois suivants, la situation a pu être stabilisée et améliorée grâce une gestion de
crise cohérente, axée sur des potentiels à court terme. Le Groupe a clos l'exercice fiscal au 30
septembre 2020 avec un chiffre d'affaires brut de 1,7 milliard d'euros (CHF 1,82 milliard),
inférieur d'environ 4 % seulement au chiffre d'affaires de 1,8 milliard de l'exercice 2018/19.
Dans le secteur Flooring, le chiffre d'affaires brut atteignant environ 715 millions d'euros (CHF
768 millions) est légèrement supérieur à celui de l'année précédente. Dans le secteur Building
Materials (OSB), les ventes sont restées fortes. En raison du niveau des prix, le chiffre d'affaires
brut d'environ 518 millions d'euros (CHF 557 millions) est toutefois inférieur de 5 % au niveau
de l'année précédente. Le secteur Interiors a été le plus touché par les interruptions affectant
l'industrie en raison du corona : ici, le chiffre d'affaires brut a reculé de 13 % par rapport à
l'année précédente. Ainsi, le chiffre d'affaires brut de l'exercice fiscal précédent s'élève à 391
millions d'euros (CHF 421 millions). « Malgré les conditions difficiles du marché au cours des
derniers mois, nous sommes heureux d'avoir pu réaliser un résultat satisfaisant au regard des
circonstances. Nous y sommes parvenus grâce à une gestion de crise rapide et efficace qui
nous a permis de nous adapter aux nouvelles conditions. », déclare Georg Mäder, CSMO du
Groupe.
Pour le prochain exercice, Martin Brettenthaler, CEO et Président du Comité exécutif du
Groupe, est réservé : « La pandémie mondiale représente un grand facteur d'incertitude que
nous ne pouvons tout simplement pas évaluer. Pour 2021, notre planification reste prudente.
Cependant, notre groupe d'entreprises reste confiant pour l'avenir à moyen terme. Nous
sommes convaincus que la demande de matériaux à base de bois performants, carboneutres
et ainsi durables, nous sera favorable, même dans une situation économique mondiale
difficile. » Ainsi, le Groupe SWISS KRONO a repris les projets d'investissement interrompus au
printemps afin de continuer à préparer l'entreprise pour l'avenir. Pour l'exercice 2020/21, des
investissements de près de 180 millions d'euros sont prévus. L'un des grands projets
d'investissement consiste dans la production OSB sur le site russe de Sharya.
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Suite au décès du fondateur de l'entreprise, Ernst Kaindl, en 2017, sa fille et Présidente du
Conseil d'administration, Ines Kaindl-Benes, a, au cours des derniers mois, réglé définitivement
toutes les questions d'héritage qui restaient en suspens, et a consolidé l'actionnariat. Ines
Kaindl-Benes est désormais propriétaire à 100 % du Groupe SWISS KRONO. Grâce à cette étape
importante, l'avenir de l'entreprise familiale SWISS KRONO est assuré.
L'équipe dirigeante du Groupe ayant fait ses preuves sous la direction de Martin Brettenthaler
(CEO depuis 2016), Ines Kaindl-Benes a décidé de se retirer de ses fonctions, après 12 années
passées en tant que Présidente du Conseil d’administration. La présidence revient à Wilhelm
Hörmanseder, membre expérimenté du Conseil d'administration depuis de nombreuses
années. En outre, Monsieur Georg Benes vient rejoindre le Conseil d'administration.

À propos de SWISS KRONO Group
Le Groupe SWISS KRONO fait partie des leaders mondiaux dans la production de matériaux à base de
bois, privilégiant des solutions durables et innovantes dans les secteurs commerciaux Interiors, Flooring
et Building Materials. Cette entreprise familiale créée en 1966 dont le siège social est sis à Lucerne, en
Suisse, produit sur dix sites dans huit pays différents. Le groupe emploie actuellement près de 5 000
personnes. Le Groupe SWISS KRONO s'engage depuis toujours pour la qualité et la durabilité, sans
compromis. Le bois est ainsi au meilleur de sa forme. Vous trouverez de plus amples informations sur
www.swisskrono.com
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