Gunzgen, juin 2020

Lettre aux actionnaires 1/2020
Mesdames, Messieurs,
Chers Actionnaires,
Ainsi que nous vous en avons informé lors de l’invitation à l’assemblée générale 2020, en
raison de l’épidémie de Covid-19, nous avons malheureusement dû tenir l’AG de Patiswiss SA
pour l’exercice 2019 en l’absence des actionnaires. Nous sommes néanmoins heureux d’avoir
pu dûment organiser l’AG du 11 mai 2020, au cours de laquelle toutes les propositions du
conseil d’administration ont été adoptées à une large majorité.
Nous aimerions exprimer ici nos remerciements pour les nombreux votes, resp. la participation
élevée. Sur un total de 442 actionnaires contactés, nous avons reçu une réponse pour 15'218
actions avec droit de vote, ce qui représente un taux de 47.5 % du capital-actions.
Nous saisissons l’occasion pour vous informer brièvement sur l’exercice en cours et vous
donner un aperçu des activités planifiées.
L'exercice 2020 a pris un bon départ et, jusqu’en mars, les ventes avaient atteint le niveau
prévu au budget. Cependant, au mois d’avril, le confinement lié au coronavirus a aussi frappé
Patiswiss SA de plein fouet. Les ventes ont fléchi de 80 % dans l’artisanat, et elles ont été
nulles dans l‘hôtellerie-restauration. Depuis lors, nous avons recours à la réduction des heures
de travail pour compenser la chute dramatique des ventes. En mai, nous avons enregistré des
chiffres d’affaires plus élevés que le mois précédent et, vers la fin du mois de mai, les commandes avaient à nouveau atteint un niveau satisfaisant. Au rythme des mesures d'assouplissement adoptées par le Conseil fédéral, nous nous attendons à une amélioration progressive
des ventes au cours des semaines et mois à venir.
Cependant, les ventes non réalisées des semaines passées, mais aussi celles des semaines
prochaines, sont perdues ou ne pourrons pas être substantiellement rattrapées d’ici la fin de
2020. C’est pourquoi nous nous attendons à finir l’année avec une baisse des ventes de 20%,
mais nous gérons les coûts de manière à cibler et à présenter un résultat positif pour l'exercice
2020.

Toutefois, même si la situation actuelle du marché est difficile, elle ne nous empêche pas de
nous projeter dans l’avenir, d’initier de nouveaux développements et de réaliser des projets
stratégiques.
D’une part, nous avons été à même d’acquérir la production complète des dragées de la
société Gysi AG Chocolatier Suisse et de la transférer à Gunzgen. A partir du mois de juillet,
les installations démarreront pas à pas et dès août, elles contribueront à générer des ventes
qui n’avaient pas été inscrites au budget jusqu’à présent.
Début 2020, nous avons conclu un accord de licence avec la société Chopf-Nuss GmbH pour
la fabrication et la commercialisation de Nussmesan. Nussmesan se compose de noix de cajou
et d’amandes épicées et râpées et constitue une véritable et savoureuse alternative au fromage
râpé. Nussmesan s’utilise comme le parmesan sur les pâtes, le risotto ou par exemple sur un
gratin de légumes. Depuis le printemps 2020, ce produit est référencé dans quelque 400 filiales
de Coop. Les chiffres de vente se développent bien et d'autres produits sont en préparation.
Vers la fin de l’année, nous aurons le plaisir de vous adresser une nouvelle lettre aux actionnaires dans laquelle nous espérons pouvoir vous livrer de meilleures informations sur la marche
des affaires 2020, après avoir dressé le bilan des principales conséquences du Covid-19.
D’ici là, nous vous souhaitons bonne continuation. Portez-vous bien!
Avec nos salutations les meilleures.
Patiswiss SA

Alexander Reinhard

Stefan Geller

Président du conseil d‘administration

Directeur général

