
 
 

 

Communiqué de presse 

Industrie chimique suisse 

 

Résultats 2021 

En croissance, le groupe SSE réalise des résultats satisfaisants  

 

• un chiffre d’affaires en progression de 11,2% % à CHF 138 millions 

• un Ebitda stable à 10.9 millions  

• un bénéfice net consolidé à CHF 3.5 millions, soit le meilleur résultat depuis 2013 

• un fort potentiel de l’unité d’affaires chimie fine Valsynthèse  
 

Brig, le 1er juin 2022 – Dans son ensemble le groupe SSE a poursuivi son développement de manière 
constante lors de l’exercice 2021, malgré le renchérissement des matières premières et de l’énergie. 
Le groupe, au travers de ses deux unités d’affaires, les explosifs et la chimie fine, a renforcé sa posi-
tion de leader sur ses principaux marchés, tout en maintenant sa profitabilité. « Malgré les deux 
années COVID, le groupe SSE a réussi non seulement à consolider ses acquis mais également à croître 
de manière significative dans ses deux segments. Le Conseil d’administration a par ailleurs été ren-
forcé par l’arrivée de trois experts dont Madame Franziska Tschudi Sauber, élue vice-présidente » 
déclare Raymond Loretan, président du Conseil d’administration.  
 

Le groupe bien positionné pour aborder la consolidation du marché des explosifs 

Pour les explosifs civils qui représente environ 90% de l’activité du groupe, le groupe a connu un 

développement stable dans l’activité de service ‘’forage et minage’’ spécialement en Europe conti-

nentale, à savoir, l’Allemagne, la Pologne et la République Tchèque, qui représente plus 55% du vo-

lume des affaires. L’activité de production et d’export de l’usine de Gamsen a connu quant à elle une 

croissance significative, bénéficiant de la forte reprise post-covid au niveau mondial. La profitabilité 

du secteur a connu une croissance légèrement plus faible que le chiffre d’affaires, en raison de l’en-

volée des prix des matières premières et de l’énergie tout au long de l’année 2021.  

Dans son développement international, SSE a fait l’acquisition en Slovaquie d’une société de ‘’fo-

rage’’, en joint-venture à hauteur de 50%.  

Le Groupe SSE se trouve bien positionné pour une probable concentration du marché européen, qui 

devrait s’accélérer dans les années à venir. 

 

L’unité d’affaires Chimie fine en forte progression 

L’unité chimie du groupe qui est active sous le nom Valsynthèse a connu une très belle croissance de 

son chiffre d’affaires et a vu sa profitabilité s’améliorer. Les premiers résultats de la mutation stra-

tégique de Valsynthèse sur 4 ans, dénommée Erebus, ont eu leurs premiers effets commerciaux. 

Depuis 2013, Valsynthese et Royal DSM collaborent intensivement sur le processus de production 

de l'additif alimentaire innovant de Royal DSM Bovaer® qui réduit de 30% les émissions de méthane 

des vaches. La signature d’un accord de fourniture aura notamment des retombées très positives ces 

prochaines années. 

 

« Valsynthèse se positionne toujours davantage comme le partenaire de référence pour les réactions 

chimiques à ‘’Hauts potentiels énergétiques’’ et valide ainsi notre stratégie de diversification et d’in-

vestissement. Les efforts vont rester soutenus pour cette unité d’affaires, pour répondre à l’augmen-

tation des volumes » relève Daniel Antille, administrateur-délégué. 



 
 

 

 

 

De solides résultats financiers 

En 2021, le chiffre d’affaires du groupe a atteint CHF 138 millions, en augmentation de CHF 12.5 

millions, ou de 9.5% par rapport à 2021. Cette augmentation est partiellement due à l’augmentation 

des matières, le reste par la croissance de la chimie et des exportations hors Europe.   

 

Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) du Groupe a connu une 5ème amélioration 

consécutive en valeur absolue à CHF 10.85 millions, (7.5% du chiffre d’affaires), contre CHF 10.62 

millions (8.4%) en 2020, soit une augmentation de CHF 0.23 millions. 

 

Finalement, le résultat net du groupe en 2021 est de CHF 3.5 millions, en hausse sensible par rapport 

au résultat 2020 (CHF 2.57 millions). Cette évolution favorable s’explique notamment par l’intégra-

tion de la plus-value d’une cession d’une participation et les bons résultats financiers enregistrés en 

2021. 

 

Le bilan consolidé est stable à CHF 100.8 millions. La part des fonds propres progresse fortement et 

passe de 49% à fin 2020 à 53% à fin 2021.  

 

Pour l’exercice 2020, le conseil d’administration propose de verser un dividende stable de Fr. 70 

stable par action. 

 

Perspectives favorables 

« Pour l’année 2022 et malgré les incertitudes liées à la guerre ne Ukraine et le renchérissement tou-

jours important des matières premières, les activités industrielles du groupe devraient connaître une 

certaine croissance. Nous prévoyons tout de même une légère amélioration pour nos exportations, 

tant pour notre site de Gamsen que pour notre usine d’Eurodyn en Allemagne. La Chimie suivra cette 

tendance. » relève Gilles de Preux, directeur général du groupe SSE. 

 

« Globalement notre chiffre d’affaires devrait croitre sensiblement, tiré en autre par la hausse des 

matières premières et de l’énergie. Au total nous devrions être en mesure de dégager un résultat 

industriel en augmentation par rapport aux exercices précédents et la rentabilité du groupe devrait 

connaitre une nouvelle amélioration » poursuit Gilles de Preux. 

Le conseil d’administration et la direction générale sont confiants quant au développement du 

groupe à court, moyen et long terme.  
 

 

Société suisse des explosifs : fondé il y a plus de 127 ans, le groupe SSE est un groupe industriel principalement 

actif dans la fabrication et la distribution de produits et services d'explosifs civils ainsi que dans la chimie fine. 

Le groupe s’est fortement développé ces dernières années en passant d’une société industrielle valaisanne à 

un groupe européen, avec son siège social ainsi que sa principale usine de production à Brigue. Leader en 

explosifs en Suisse, en Allemagne et en Pologne, il compte 670 employés dans 8 pays, pour un chiffre d’affaires 

de quelque CHF 138 millions. 
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