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« Il ne suffit pas de savoir
– il faut aussi appliquer.
Il ne suffit pas de vouloir
– il faut agir. »
Johann Wolfgang von Goethe

EDITORIAL.
L’année 2019 a été marquée par une activité majeure en
termes de construction et façonnera l’avenir de Fagus
Suisse SA comme aucune autre. En début d’année, les
dernières négociations avec nos fournisseurs des différents composants d’installations ont abouti grâce à
l’énorme engagement du directeur général et du groupe
de consultants issus du conseil d’administration. Les
bâtiments de l’ancienne « Parqueterie des Breuleux » ont
été aménagés et adaptés afin d’être en mesure d’accueillir les installations livrées au cours du second semestre
ainsi que d’effectuer le montage du parc machines. Tous
ces travaux ont demandé une excellente collaboration et
communication entre tous les acteurs en présence, tant
du côté de nos collaborateurs que des fournisseurs. La
mise en service des machines a pu s’opérer en fin d’année,
avec un léger retard.
Outre les défis liés aux travaux d’aménagement et d’installation du site, la mise en place effective de l’équipe de
production aux Breuleux a également caractérisé cette
année.
Au cours du second semestre, nous avons réalisé divers
projets dans les domaines du marketing et de la vente
dont l’animation d’un stand très fréquenté lors de la foire
« Holz 2019 » en octobre à Bâle, qui fut une réussite. Parallèlement, nous avons entrepris les travaux préparatoires en vue du salon de « Swissbau » à Bâle, qui a eu lieu
en janvier 2020.
Une intensification de nos ventes a également été un
de nos objectifs majeurs durant le dernier trimestre de
l’année. Il s’agissait de répondre aux demandes des nombreux visiteurs du salon et d’accroître notre potentiel. La
recherche d’un personnel de vente approprié s’est avérée
difficile dans un marché plutôt asséché.

Après une année de travail intensif, marquée principalement par la construction du parc de machines aux
Breuleux, nous attendons avec impatience le début de
la production. Des éléments de construction à haute
performance, façonnés à partir de bois de hêtre suisse
et pouvant atteindre 13 m de long, seront bientôt acheminés vers des projets phares de diverses communes et
cantons.
Nous constatons que l’attrait pour du bois de construction à haute performance augmente sans cesse, vu la demande et les projets en cours. La reconnaissance par les
entrepreneurs de la valeur du bois local, d’une part, et de
son exploitation respectueuse de l’environnement, d’autre part, nous réjouit. Par ailleurs, le grain délicat du bois
dur issu des forêts suisses est également très tendance
dans le milieu des ingénieurs et architectes.
Nous sommes convaincus que les investissements réalisés par Fagus Suisse SA au cours de l’année écoulée
constituent une base solide, gage d’un avenir prospère.
Nos remerciements s’adressent à l’équipe Fagus qui s’est
engagée à fond. Nous tenons à exprimer aussi toute notre
gratitude à nos chers actionnaires pour leur soutien sur le
long terme, sachant qu’ils suivent nos activités avec intérêt. Ensemble, regardons vers l’avenir.
Le conseil d’administration vous remercie pour votre confiance.
FAGUS SUISSE SA

Stephanie Oetterli Lüthi
Présidente du Conseil d’Administration
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RAPPORT D’ACTIVITES 2019.
DÉVLOPPEMENT DE LA PRODUKTION ET DU MARCHÉ
L’exercice 2019 restera comme l’année de la mise en
place technique. Après une courte phase de rénovation
des halles existantes aux Breuleux, l’acheminement des
machines et des éléments de construction tout au long
de l’année a nécessité une centaine de camions. Puis le
montage de l’appareil de production a pu être entièrement
effectué. Parallèlement, les activités de marketing visant
à promouvoir la marque Fagus Suisse et ses produits hautement performants ont été intensifiées tout en poursuivant la recherche et le développement des produits.
MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION
A la suite de la décision d’investissement prise en décembre 2018, les dernières négociations avec les fournisseurs des machines et des installations ont rapidement
été engagées. L’objectif était de finaliser les contrats et
d’obtenir les meilleures conditions possibles, tant au niveau des prix que des délais de livraison. La totalité des
investissements budgétés a été attribuée à des fournisseurs compétents. Fin juin, une fois les travaux de
transformation et d’aménagements les plus importants
terminés dans les bâtiments de l’ancienne parqueterie, la
livraison des machines a commencé. Celles-ci ont été successivement placées dans la halle, installées et connectées entre elles avec une précision millimétrique. La phase de mise en service a débuté à la mi-décembre avec un
mois de retard par rapport au planning initial.
RECRUTEMENT DU PERSONNEL D’EXPLOITATION
ET DE LA VENTE
Pour la direction, il était important que le futur chef de production soit engagé le plus tôt possible, soit déjà durant la
phase de montage des machines. Vers le milieu de l’année,
un jeune scieur ayant un bon flair pour la technologie des
machines a pu être engagé. Au cours de l’automne, deux
autres employés sachant travailler le bois ont été embauchés : il s’agit d’un menuisier qualifié et d’un employé
de longue date de l’ancienne parqueterie. Depuis novembre, une jeune employée de commerce complète l’équipe
de bureau sur le plan administratif. La recherche de collaborateurs de vente s’avère plus difficile. Après une longue
prospection au travers de différents canaux, il n’a été possible d’engager que récemment un technico-commercial
qui prendra ses fonctions début avril 2020. La recherche
d'un deuxième commercial se poursuit intensément. Informations sur www.fagussuisse.ch/fr/jobs

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS
Le projet Innosuisse, mené en collaboration avec la BFH,
a modifié son focus de recherche en orientant davantage
ses observations de laboratoire sur la production industrielle à proprement parler plutôt que sur les installations
de production, la priorité ayant été donnée à la qualité
des produits fabriqués. Fagus a fait appel à un bureau
spécialisé pour réaliser un écobilan du bois lamellé-collé.
Ainsi nos produits ont pu être intégrés à la liste KBOB des
produits de construction écologiques utilisée par les architectes. Par ailleurs, un nouveau projet Innosuisse a
été lancé avec le partenaire industriel SIKA et les entités
de recherche ETH et EMPA pour développer des plafonds
à hautes performances en composite bois-béton, le bois
utilisé étant du hêtre. Lignum, l’organisation faîtière de
l’industrie suisse des forêts et du bois, met à la disposition des ingénieurs et des planificateurs de projets une aide
technique complète en publiant un bulletin « Lignatec »
sur la thématique des bois durs, du lamellé-collé en hêtre, frêne et châtaignier ainsi que du bois lamellé de Fagus
Suisse. Nos partenaires de recherche sont la BFH, l’ETH et
l’EMPA.
APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PREMIÈRES
L’achat de matières premières s'avère plus difficile que
prévu. L’idée est de conclure des marchés-cadres avec
des scieries spécialisées en bois dur pouvant produire
de grandes quantités de lattes en hêtre, ce qui n’est malheureusement pas toujours évident. Certaines scieries
n’ont pas l’équipement technique de coupe et de séchage nécessaire pour pouvoir produire efficacement. Pour
répondre à nos besoins, elles devraient investir. D’autres
scieries se plaignent d’un approvisionnement insuffisant
en grumes de hêtre provenant de la forêt. Fagus Suisse
est dépendante d’un approvisionnement en bois régulier
et économiquement rentable. Les propriétaires forestiers
et les fournisseurs de grumes sont donc encouragés à
fournir aux scieries produisant des lattes Fagus suffisamment de grumes répondant à nos critères qualitatifs et
quantitatifs. Pour réussir, il faut que l’ensemble de la chaîne de transformation forêt – scierie – Fagus fonctionne
et coopère.
INTENSIFICATION DES VENTES ET DU MARKETING
En 2019, de nombreuses commandes modestes ont été
honorées avec du bois lamellé Fagus, sans pour autant

Des bureaux solides en hêtre de Fagus
Foto: Von Rohr Holzbau AG, Egerkingen
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encore avoir la possibilité de produire nous-mêmes. Une
fois encore, nous avons eu recours à la sous-traitance.
Grâce à un stockage de lattes aux Breuleux et à la coopération désormais bien établie avec des entreprises
tierces, toutes les commandes ont pu être effectuées
dans les délais et à la satisfaction de nos clients. A partir
de fin février 2020, la production s’effectue intégralement
aux Breuleux. Fagus compte sur un grand nombre de commandes pour atteindre rapidement un taux d’utilisation
optimal de ses installations. En plus du hêtre, d’autres essences pourront être travaillés. Nous pourrons également
exécuter des commandes à façon à partir de bois fourni
par nos clients.
Pour la première fois, Fagus a participé en tant que sponsor et conférencier spécialisé au séminaire de formation
continue, organisé sur deux jours par Swiss Wood Innovation (S-Win) à Weinfelden. Près de 180 personnes, majoritairement des architectes, des ingénieurs et des entrepreneurs spécialisés dans le domaine du bois, ont pris part
à l’événement intitulé «Matériaux à haute performance
dans la construction en bois». En automne, Fagus Suisse
était présente avec un stand modeste au Salon Holz 2019
à Bâle, dans la zone d’exposition « Avenir bois ». De nombreux bons contacts y ont été noués, donnant lieu à des
opportunités concrètes de vente. Lors de Swissbau 2020
à Bâle, notre désormais célèbre pavillon en hêtre a été
monté dans une des halles d’exposition. Fagus était également présent avec son propre stand d’exposition.

un bois de placage en hêtre lamellé-collé très bon marché
et contenant beaucoup de colle, produit en Allemagne.
En Suisse, les constructions en bois augmentent non seulement en volume, mais progressent également en hauteur. Plusieurs projets d’immeubles comprenant de nombreux étages sont actuellement planifiés dans un certain
nombre de villes suisses. Fagus collabore étroitement
avec les architectes et ingénieurs chargés d’établir les
plans. De plus, on planifie la construction en bois de plusieurs bâtiments publics aux volumes conséquents, pour
lesquels du bois dur sera utilisé à grande échelle.
APERÇU DES PERFORMANCES
ET DES AVANTAGES DU MARCHÉ
Provenance du bois
− Feuillus avec un label « Certificat d’origine bois Suisse »
− Utilisation possible à partir de sa propre réserve forestière (planification préalable requise)
Bois constructif
− Produits en bois massif linéaires ou plats, GL40 à GL60
− Mesures maximales: 13 500 × 1280 × 280 mm (L×l×h)
Menuiserie intérieure
− Panneaux en bois massif pour travaux intérieurs
et escaliers
− Produits semi-finis pour sols, murs, plafonds
− Montants pour fenêtres, portes, traverses
de meneaux, etc.

COLLABORATION AVEC LES MÉDIAS
Fagus continue à bénéficier de nombreux communiqués
Eléments (en coopération avec partenaires)
à son sujet, en particulier dans la presse majeure spéci- − Poutres en treillis, plafonds composites bois-béton
alisée, destinée aux architectes, aux entrepreneurs dans
et empilement de panneaux, éléments acoustiques
le domaine du bois et aux industriels du bois et de la forêt.
Par ailleurs, à la mi-février 2020, « Schweiz Aktuell » de Avantages généraux
la SRF a présenté une émission « Das schönste Holz » en − Eléments de construction filigranes,
direct à partir du site la nouvelle usine Fagus : Regardez
minces et peu encombrants
www.fagussuisse.ch/fr/ueber-uns/medienspiegel
− Bois massif de haute qualité comme des meubles,
très peu de colle, joints clairs
PERSPECTIVES DU MARCHÉ
− Aspect bois massif de haute qualité sur toutes
Fagus évolue dans un marché en constante croissance,
les faces
même si, en raison du Covid-19, quelques nuages assombrissent l’horizon de l’industrie du bâtiment. Tant le
Essences
secteur des immeubles résidentiels et des bureaux, dont − Hêtre, frêne (dès mi 2020), chêne (dès 2021)
la hauteur augmente continuellement et qui suscite l’in- − Résineux purs ou produits hybrides résineux / feuillus
térêt de Fagus, que le segment de la construction bois en
général sont en croissance exponentielle. Selon les statis- Capacité de production
tiques de l’industrie du bois suisse, la production du bois − Grandes et petites commandes avec « taille du lot 1 »
de construction atteint, en 2019, environ 120 000 m3, soit − Disponible toute l’année grâce au stockage de matériel
environ 20 % des 600 000 m3 utilisés en lamellé collé et − Délais de livraison courts, grande flexibilité
lamellé-croisé. Fagus a pour objectif d’atteindre le 1 – 2 %
du volume du marché suisse en bois de hêtre à haute Service et conseils
performance dans la construction. Il ressort des échos − Ingénierie, conseils aux entrepreneurs et sur les projets
positifs des clients et constructeurs que la technique du
lamellé-collé de Fagus les intéresse. Actuellement, le pro- Fiches de produits et documents techniques disponibles
duit leader sur le marché de la construction en bois dur est sur www.fagussuisse.ch/fr/downloads.
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DE L’ACTIONNARIAT AU CLIENT
Chers actionnaires, propriétaires forestiers,
propriétaires d’immeubles et représentants de
communes, que pouvez-vous faire pour Fagus
au cours des prochains mois pour nous soutenir
dans cette importante phase de lancement sur
le marché ?
Envisagez-vous la construction
d’un bâtiment de plus grand volume ?
Utilisez du bois !
Construisez-vous en bois ?
Employez du bois suisse!
Construisez-vous avec du bois suisse ?
Choisissez des produits Fagus, confectionnés à partir
des matières premières de votre forêt ou de votre région,
pour les supports, poutres, plafonds à haute performance !
Donnez ainsi à votre bâtiment un aspect délicat et élégant
sur le plan esthétique.
Prenez contact assez tôt avec nous pour organiser une séance
de conseils autour de votre projet. Nous pourrons ainsi vous
guider dès le départ de manière constructive et compétente,
en particulier au niveau des procédés de jointures – vous en tant
que maître d’œuvre – votre architecte, votre ingénieur,
votre entrepreneur. Ensemble nous trouverons les meilleures
solutions.

COMPTES ANNUELS 2019.
Tous les montants s’entendent en CHF

BILAN

31.12.19

31.12.18

3 586 993.13

5 157 022.82

Créances résultant de livraisons et de prestations

28 997.15

155.95

Créances de tiers

28 997.15

155.95

Autres créances

168 450.97

221 037.86

Entrepôt

94 354.00

102 946.00

Comptes de régularisation actifs

13 835.80

6 082.00

Total Fonds de roulement

3 892 631.05

5 487 244.63

Immobilisations corporelles meubles

4 816 527.29

30 338.50

1.00

1.00

Total des actifs immobilisés

4 816 528.29

30 339.50

Total du bilan

8 709 159.34

5 517 584.13

328 331.82

103 183.87

26 717.70

55 985.68

Dettes tiers

301 614.12

47 198.19

Comptes de régularisation passifs & provisions à court terme

134 713.04

768 909.19

Total capitaux étrangers à court terme

442 044.86

872 093.06

Obligations financières à long terme portant intérêts

2 000 000.00

0

Autres obligations financières à long terme

1 878 790.00

0

Total capitaux étrangers à long terme

3 878 790.00

0

Total capitaux étrangers

4 320 834.86

872 093.06

Capital-actions

5 282 700.00

5 282 700.00

Report des pertes à nouveau

– 637 208.93

– 468 132.11

Perte annuelle

– 257 166.59

– 169 076.82

Fonds propres

4 388 324.48

4 645 491.07

Total du bilan

8 709 159.34

5 517 584.13

Actifs
Liquidités

Brevets / Recherche et développement

Passifs
Dettes résultant de livraisons et de prestations
Dettes actionnaires
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Comptes annuels

LE COMPTE DE RÉSULTAT

1.1.19 – 31.12.19

1.1.18 – 31.12.18

Produit net des produits et prestations

116 797.75

36 893.85

Produit net du développement de projets / Recherche et développement

432 124.21

300 476.37

0

15 000.00

– 32 025.00

52 219.00

17 334.35

1 668.65

534 231.31

406 257.87

– 238 835.06

– 301 038.86

23 433.00

50 727.00

318 829.25

155 946.01

Charges de personnel et honoraires

– 407 107.00

– 217 597.24

Frais de bureau et d’administration

– 137 460.14

– 75 902.51

Charges publicitaires et d’exploitation

– 113 103.39

– 91 202.94

Résultat d’exploitation avant amortissements,
intérêts et impôts (EBITDA)

– 338 841.28

– 228 756.68

– 35 000

0

– 373 841.28

– 228 756.68

1 105.76

1 325.00

– 99 204.89

– 27 119.15

– 471 940.41

– 254 550.83

– 15 000.00

– 827.00

0

0

231 409.92

104 077.31

– 255 530.49

– 151 300.52

Impôts directs

– 1 636.10

– 17 776.30

Perte annuelle

– 257 166.59

– 169 076.82

Report de l’année précédente

– 637 208.93

– 468 132.11

Perte annuelle

– 257 166.59

– 169 076.82

Gain/Perte sur bilan (à reporter sur le compte de résultat suivant)

– 894 375.52

– 637 208.93

Autres produits des livraisons et prestations
Variation du stock produits non finis
Diminutions du produit/différences de change
Recettes nettes d’exploitation
Charges de matériaux et services extérieurs
Variation du stock matières premières
Bénéfice brut

Amortissements
Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT)
Résultat financier
Charges financières
Résultat d’exploitation avant impôts (EBT)
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Contributions financières obtenues de tiers
Résultat de l’exercice avant impôts

UTILISATION DU BÉNÉFICE

Comptes annuels
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ANNEXE COMPTES ANNUELS.
Tous les montants s’entendent en CHF
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Entreprise/Nom, forme juridique, siège
Fagus Suisse SA, Grand’Rue 21, 2345 Les Breuleux
Nombre de postes à plein temps
Le nombre annuel de salariés à plein temps ne dépasse
pas 10 employés
NORMES COMPTABLES ET PRÉSENTATION DES COMPTES
Les normes comptables et la présentation des comptes
actuels satisfont aux exigences du Code suisse des obligations en matière de comptabilité commerciale (articles
957 CO et suivants). Les principaux modes d’évaluation
utilisés, non prescrits par la loi, sont décrits ci-dessous.
Il convient de rappeler que, pour assurer la prospérité
pérenne de l’entreprise, la constitution et la dissolution
de réserves cachées doit être prise en compte.
Liquidités
Les liquidités apparaissent au bilan à leur valeur nominale ;
elles contiennent les avoirs bancaires.

INFORMATIONS, VENTILATION ET EXPLICATION
DES ÉLÉMENTS DU BILAN ET DES COMPTES DE RÉSULTAT

Créances résultant de livraisons et de prestations
Les créances résultant de livraisons et de prestations sont
comptabilisées à leur valeur réelle, en tenant compte des
corrections de valeur pour actifs financiers évalués individuellement selon les besoins de gestion. Des ajustements
à la valeur forfaitaire sont effectués sur le reste du portefeuille.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur leur durée de vie utile, chaque bien étant pris
en compte individuellement. S’il existe des estimations
surélevées, les valeurs comptables sont revues et, si
nécessaire, réajustées.
Comptabilisation du chiffre d‘affaires
Les ventes sont enregistrées une fois les avantages et
les risques transférés au client, en général quand les produits ont été livrés, ou, respectivement, au moment où la
prestation a été fournie.

2019

2018

13 836

6 082

4 782 036

0

34 491

0

Pavillon en hêtre

1

1

Acomptes sur machines

0

30 338

– 204 748

34 703

250 408

690 860

68 053

43 346

Comptes de régularisation actifs
Contributions d‘assurances
Autres créanciers
Le compte « autres créanciers » concerne principalement
le poste Impôt anticipé sur Investissements.
Immobilisations corporelles meubles
Machines/appareils/mobilier et installations
Véhicules

Comptes de régularisation passifs
Subvention NPR « Lancement »
Subvention NPR « Infrastructure »
Autres comptes de régularisations passifs
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Annexe

2019

2018

0

0

Redevance sur les émissions

0

827

Arriéré de l’année précédente

15 000

0

2019

2018

Confédération suisse (Fonds de technologie)

3 000 000

3 000 000

Dont caution en faveur de la Banque Raiffeisen Suisse

3 000 000

3 000 000

Banque Raiffeisen Suisse, droit de gage

1 650 000

1 650 000

Dont montant utilisé en faveur du canton du Jura

1 650 000

0

Prêt NRP 2017 – 2037

3 300 000

3 300 000

Dont utilisé

1 878 790

0

Banque Raiffeisen Suisse

3 000 000

2 700 000

Dont utilisé

2 000 000

0

Résultat exceptionnel
Charges exceptionnelles

AUTRES INFORMATIONS AU 31.12.2019
Garanties obtenues de tiers

Garanties requises en faveur de tiers

Lignes de crédit disponibles

Contrat de location à long terme
Pour le bien loué, il existe un contrat de location à long terme avec échéance au 30 juin 2024 et une clause de résiliation unique et unilatérale en faveur de Fagus Suisse SA.
La valeur locative au 31 décembre 2019 se monte à CHF
540 000. A l’échéance du contrat, le propriétaire accorde
à Fagus Suisse SA le droit de reconduire son bail pour une
nouvelle période de 5 ans, soit jusqu’au 30 juin 2029.
Augmentation de capital approuvée
Par résolution du 5 juin 2019, la société a approuvé une
augmentation de capital. Le Conseil d’administration
a la possibilité à tout moment, et ceci jusqu’au 5 juin
2021, d’augmenter le capital à hauteur maximale de CHF
2 000 000, par l’émission de 20 000 nouvelles actions
nominatives d’une valeur nominale de CHF 100. Au 31
décembre 2019, le Conseil d'administration n’avait pas
fait usage de cette autorisation.

Evénements significatifs après la date de clôture du bilan
Le 31 janvier 2020, en raison de la pandémie du COVID-19
(coronavirus), l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
prononce l’état d’urgence de santé publique au niveau
mondial. Le conseil d’administration et la direction de
Fagus Suisse SA suivent l’évolution des événements et
prennent les mesures qui s’imposent. Au moment de l’approbation des comptes, les conséquences financières directes et indirectes dues à cet état d’urgence sanitaire ne
peuvent pas encore être définitivement évaluées. Le conseil d’administration et la direction de Fagus Suisse SA arrivent à la conclusion que leur start-up, en pleine phase de
lancement, pourrait pâtir de manière significative des effets négatifs de cette situation. De ce fait, ils ont prévu, en
cas de nécessité, de faire appel aux possibilités de crédits
d’urgence Corona-19 offertes par le Gouvernement fédéral. Conformément aux principes comptables statutaires,
ils ne tiendront cependant pas compte des répercussions
du coronavirus sur l’année comptable 2019, car celles-ci
ne seront manifestes que dans une période ultérieure à la
date du bouclement.
Annexe
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RAPPOT FINANCIER.
BILAN
En tenant compte de la valeur du parc machines de 4.8
millions de francs, le bilan est devenu nettement plus
« étoffé », la production étant sur point de démarrer. Ceci
explique la forte diminution de la trésorerie. En contrepartie, le montant des capitaux étrangers a augmenté
pour atteindre 4.3 millions de francs. Le fonds propre, à
hauteur de 4.3 millions de francs, représente toujours un
bon ratio de 49,6 % par rapport à l’ensemble du capital. A la
fin de l’année 2019, environ ¾ de l’ensemble du parc machines a été installé et comptabilisé. Le budget d’investissement approuvé fin 2018 a été respecté. Grâce aux
investissements réalisés, Fagus pourra désormais, dès le
printemps 2020, produire annuellement, avec une seule
équipe, jusqu’à 4 500 m3 de bois durs, résineux et hybrides. Fagus fait office de société pionnière dans l’industrie
suisse de la construction en bois.
COMPTE DE RÉSULTAT
Pour la première fois, notre jeune entreprise a dépassé un
chiffre d’affaires de 0.5 millions de francs. Le total de ce
chiffre d’affaires se compose des contributions d’exploitation en lien avec le développement des projets ainsi des
premières commandes, celles-ci étant cependant encore
produites en sous-traitance, puisque notre production ne
démarrera qu'en 2020. Avec la vente prévisible d’environ
1000 m3 de produits en 2020, nous prévoyons d’atteindre un chiffre d’affaire d’au moins 1 millions de francs. Les
mesures restrictives en raison du Covid-19 remettent actuellement cette prévision en question.
Les charges en personnel d’exploitation et d’infrastructure ont augmenté à CHF 657 670. Elles reflètent l’augmentation des frais fixes liés au démarrage de l’exploitation. Les amortissements à hauteur de CHF 35 000 n’ont
qu’un léger impact sur le résultat 2019, le parc de machines n’étant opérationnel qu’en 2020.
Les charges financières se montant à CHF 27 000. Elles
incluent les pertes dues aux différences de change ainsi
qu’aux frais de garantie du fonds technologique. Grâce aux
subventions, la perte annuelle de CHF 257 166 reste acceptable en regard notamment du potentiel des ventes et
du niveau de développement atteint par la start-up.
FAGUS, UN PROJET GÉNÉRATIONNEL
Il est habituel de procéder à une brève évaluation financière une fois la première phase d’investissement terminée.

Les investisseurs sont d’avis qu’une fois la capacité de
production effective réalisée, le risque de perdre dans un
investissement « technologique » tombe, la technologie
choisie du lamellé-collé tenant ses promesses. Il en est de
même pour le deuxième risque, la part risquée de tout investissement. Ainsi, en cas de post-investissement éventuel de ce projet générationnel, le risque de pertes sur
investissements diminue. Seuls subsistent les risques
imprévisibles dus au marché, ceux-ci pouvant présenter
également une opportunité pour une jeune entreprise.
Il s’agit désormais d’œuvrer dans le sens d’un écoulement
le plus rapide possible des produits et services par le
marché, afin de rentabiliser les installations par un taux
de production soutenu, le plus élevé possible, pour que
l’entreprise atteigne le cap de la rentabilité et commence à faire du profit. Par le passé, dans l’industrie du bois
suisse, il fallait attendre en général une demie, voire une
génération entière avant qu’une entreprise soit rentable.
Toutes les grandes entreprises suisses sont actuellement
au moins dans leur 2e génération. Fagus doit et a l’ambition d’y arriver déjà en quelques années. Cet objectif est
possible seulement sans retard ni turbulence du marché : la pandémie du Covid-19 par exemple survient à un
mauvais moment pour nous. Toute perte de démarrage
supérieure aux prévisions devra être refinancée avec anticipation. Chaque franc investi sera cependant affecté au
service des ventes, ce que les investisseurs apprécient.
UNE ENTREPRISE QUI A DE L’AVENIR
Vu les problèmes que rencontre le secteur suisse des résineux, Fagus, en tant que leader technologique des procédés de jointure et collages de bois durs suisses et des
délais de livraison possibles tout au long de l’année, joue
un rôle de plus en plus important sur un marché de la construction bois en pleine croissance. Il est important à ce
stade de consolider cette excellente situation de départ
et de développer le grand potentiel de Fagus avec lucidité.
Avec un investissement d’environ 5 millions de francs
lorsque la première tranche fut votée en 2017, l’entreprise
se situe encore bien en dessous du capital nominal ainsi
que de la valeur des actifs. Jusqu’à présent, Fagus suit un
plan de financement par tranches en tenant compte des
risques. Elle dispose actuellement encore d’un potentiel
de financement suffisant pour faire face à d’éventuelles
pertes dues à des retards ou être investi dans de bonnes
opportunités commerciales, tel que ce fut le cas en Suisse
pour de nombreux projets générationnels antérieurs.
Poutre en hêtre après la raboteuse,
prête pour le chargement
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