Communiqué de presse : Assemblée générale 2022 de l’aae

Le volume d’achats des partenaires ELITE Electro enregistre une croissance
de 10% en 2021, pour s’établir à CHF 852 millions
Urtenen-Schönbühl, le 17 juin 2022 – Le volume d’achats des membres de l’Association suisse d’achats
électro aae auprès de leurs partenaires contractuels a connu au cours de l’exercice 2021 une
croissance de 10% par rapport à 2020, s’établissant à CHF 852 millions. En raison d’un certain
refroidissement de l’économie, la conjoncture en Suisse devrait évoluer de manière modérée au cours
des prochains mois.
L’exercice 2021 de l’aae s’est déroulé de manière particulièrement réjouissante. Réunis aujourd’hui en
assemblée générale à Flims (GR), les membres de la coopérative, les partenaires ELITE Electro, ont pris
connaissance avec satisfaction du résultat annuel et du fondement économique solide de leur organisation.
Cette base financière stable permet à l’aae de poursuivre ses investissements dans des projets d’avenir
utiles à ses membres.
Volume d’achats: croissance de 10% par rapport à 2020
Le volume d’achats des partenaires ELITE Electro auprès des partenaires contractuels de la coopérative a
enregistré une croissance de 10% durant l’exercice écoulé pour s’établir à un total de CHF 852 millions. Ce
résultat positif – compte tenu du contexte économique volatile – illustre avec éloquence les liens étroits
unissant les sociétaires aux partenaires contractuels de l’aae. La ristourne sur le chiffre d’affaires versée aux
membres se monte à CHF 13,8 millions.
Changement de directeur
À l’occasion de l’Assemblée générale, Thomas Emch, président du Conseil d’administration de l’aae, a pris
congé d’Erich Kähr, directeur de longue date, lequel a pris sa retraite à fin avril au terme de 25 années au
service de l’aae, dont 13 au sommet des instances opérationnelles. Thomas Emch a adressé ses meilleurs
vœux de succès à son successeur, Claude Schreiber, qui a pris ses fonctions en mai 2022.
Perspective conjoncturelle: les entreprises sont confrontées à de nombreux défis
Les pronostics émis fin mai 2022 par le centre de recherches conjoncturelles KOF de l’EPF de Zurich font état
d’un certain ralentissement économique en Suisse au cours des prochains mois, dans le sillage d’une
conjoncture en repli. Difficultés persistantes en matière d’approvisionnement, pression inflationniste et
risques structurels liés à la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, sans oublier le manque de
main-d’œuvre, constituent pour les entrepreneurs des défis de taille.
Anticiper et innover
La devise de l’année 2022 de l’aae, «anticiper et innover», reflète spécifiquement l’approche
entrepreneuriale selon laquelle il est crucial d’agir de manière pro-active afin d’élargir son rayon d’action
commercial dans des conditions-cadres économiques incertaines. Thomas Emch, président du Conseil
d’administration, a également souligné la pertinence de la devise 2022 au regard de l’actualité: «La crise liée
au coronavirus a conduit à de nouvelles habitudes technologiques et à une acceptation probablement
encore plus large de la numérisation. Il convient de mettre à profit cette phase captivante dans un esprit
positif».

Chiffres-clés de l’aae par rapport à l’année précédente
(en 1’000 CHF)
2021
Produits d‘exploitation
26ʼ437
Résultats d‘exploitation EBITDA
2ʼ157
Bénéfice annuel
505
Cashflow
2ʼ780
Ristourne sur le chiffre d‘affaires*
13ʼ815
Volume d’achats chez les fournisseurs
851ʼ600
Siège:
- Nombre de collaborateurs
37
- Nombre de postes
29,6

2020
24ʼ533
1ʼ494
269
1ʼ553
13ʼ190
774ʼ538
38
30,6

*y.c. ristourne sur le chiffre d’affaires versée aux partenaires Appareils

L’Association suisse d’achats électro aae société coopérative
L’aae a été fondée en 1923 et est de nos jours l’organisation leader de services et de marketing de la
branche électrique suisse. Elle fait office d’interface entre 1900 entreprises d’installation électrique et plus
de 120 partenaires contractuels – des fournisseurs renommés des domaines suivants : matériel
d’installation, électroménager, télécom et éclairage. La Schweizerische Elektro ELITE Consulting AG eec,
filiale à 100%, offre aux membres de l’aae des prestations dans le domaine des assurances, du conseil et de
la gestion. L’aae fait partie des dix plus grandes sociétés coopératives de Suisse.
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((Version abrégée du communiqué de presse concernant l’Assemblée générale 2021 de l’aae 2022))
Exercice 2021: le volume d’achats des partenaires ELITE Electro poursuit sa croissance, pour s’établir
à CHF 852 millions
En 2021, les partenaires ELITE Electro ont augmenté leur volume d’achats auprès des partenaires
contractuels de la coopérative aae de 10% par rapport à l’année précédente, pour s’établir à CHF 852
millions. La ristourne versée sur le chiffre d’affaires s’est élevée à CHF 13,2 millions.
Les perspectives pour l’année en cours sont marquées par de nombreuses incertitudes. En raison de la
situation économique globale, les entreprises sont confrontées à des retards de livraisons, des hausses de
prix, une pression inflationniste, un manque de main-d’œuvre qualifiée ainsi qu’aux conséquences de la
situation géopolitique instable.

