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Communiqué de presse 

Annonce événementielle selon l’art. 53 RC 

 
Résultat semestriel au 30 juin 2021 
 
Groupe Minoteries SA (GMSA) réalise un résultat solide malgré les effets persistants de la 
pandémie de coronavirus durant le 1er semestre 2021. 
 
 
Granges-près-Marnand/VD, le 8 septembre 2021 
 
Au terme du 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires net a reculé de 2.2 % à KCHF 71'413. Ce 
recul, qualifié de « normal », s’explique par le fait que les « achats de masse » de farines 
dans le commerce de détail en 2020 ne se sont plus reproduits cette année.  
La bonne évolution des charges de personnel et d’exploitation s’inscrit dans les plans de 
mesures d’économie de notre groupe et permet de diminuer les coûts de KCHF 266 (-1.5 %). 
Finalement, le bénéfice d’exploitation est amélioré de 12.7 %. 
Les pronostics pour le 2ème semestre 2021 sont complexes, mais les résultats devraient 
rester stables, dans la lignée de ceux réalisés en 2020. 
 
Durant ce 1er semestre 2021, la pandémie de COVID-19 a continué d’affecter notre pays. Malgré un 
déconfinement progressif en juin, cette première partie d’année a encore été fortement affectée. 
L’engagement sans faille de nos collaboratrices et collaborateurs nous a permis de répondre de façon 
réactive à toutes les demandes depuis le début de cette crise. Grâce à cette souplesse, mais également à 
un portefeuille de clients très diversifié, GMSA a réussi à maintenir des volumes de ventes satisfaisants tout 
au long des six premiers mois de l’année. Finalement, notre chiffre d’affaires net a reculé de 2.2 % à 
KCHF 71'413. 
 
Les charges de personnel et d’exploitation sont en diminution de KCHF 266 et s’inscrivent dans les plans de 
mesures d’économie de notre groupe. Ces solides résultats débouchent sur un bénéfice d’exploitation de 
KCHF 3'061 contre KCHF 2'715 l’an dernier, soit une progression réjouissante de 12.7 %. Après imputation 
des charges d’impôts, le résultat net s’établit à KCHF 2'547 contre KCHF 2'296, soit un accroissement de 
10.9 %. 
 
Durant le 2ème semestre et avec la nouvelle direction en place, les travaux d’amélioration vont continuer. 
Concrètement, des projets ont déjà été lancés pour simplifier notre structure, mais aussi pérenniser notre 
implantation dans certaines régions. Il s’agit enfin de développer de concepts globaux innovants destinés à 
nos clients artisans, qui seront lancés d’ici le début 2022. Ces travaux doivent permettre de concrétiser la 
nouvelle vision stratégique de l’entreprise et de mobiliser toutes les forces dans une même direction. 
 
Les résultats du 2ème semestre seront affectés par la situation du COVID-19, mais aussi par la récolte 2021 
qui s’est déroulée dans des conditions météorologiques capricieuses. Les volumes de céréales panifiables 
sont en baisse et la qualité est moins bonne que celle des trois dernières années. 
 
Malgré tous ces défis et sans autres événements majeurs perturbant de façon significative la marche des 
affaires, GMSA prévoit des résultats 2021 stables, dans la lignée de ceux réalisés en 2020. 
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Lien direct vers le rapport intermédiaire 2021 sur notre site web : 
https://www.gmsa.ch/fileadmin/2021/ri/09/08/ri21_fr.pdf  
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