Communiqué de presse: Assemblée générale 2021 de l’aae

Avec CHF 775 millions, le volume d’achats des partenaires ELITE Electro
dépasse pour la première fois la barre des trois-quarts de milliard
Urtenen-Schönbühl, le 25 juin 2021 – Les sociétaires de l’Association suisse d’achats électro aae – les
partenaires ELITE Electro – ont réalisé durant l’exercice 2020 un volume d’achats de CHF 775 millions
auprès de leurs partenaires contractuels. L’aae se montre confiante pour l’exercice en cours.

En dépit des conditions-cadre difficiles liées à la pandémie de coronavirus, lesquelles ont exigé des
partenaires ELITE Electro une forte dose de flexibilité et d’initiative, l’aae est parvenue à boucler l’exercice
2020 sur un résultat économique très positif.
Le volume d’achats atteint un nouveau record
Le volume d’achats des partenaires ELITE Electro auprès des partenaires contractuels de la coopérative a
atteint la valeur record de CHF 775 millions, ce qui représente une hausse de 4% par rapport à l’année
précédente. Un tel résultat est extrêmement réjouissant si l’on considère la situation économique globale
incertaine en 2020 du fait de la pandémie. La ristourne versée sur le chiffre d’affaires s’est montée à
CHF 13,2 millions.
Changements au Conseil d’administration
Comme l’an dernier, toujours en raison de la pandémie, les points portés à l’ordre du jour ont fait l’objet
d’un vote par correspondance. Le Conseil d’administration de l’aae se réjouit de la forte participation des
membres de l’aae cette année encore, puisque 33,5% d’entre eux au total ont participé au vote par
correspondance. Les sociétaires ont approuvé toutes les propositions du Conseil d’administration à une
large majorité. Ont notamment été élus comme nouveaux membres du Conseil d’administration Alexandre
Fragnière, directeur général des Etablissements Techniques Fragnière SA – ETF à Bulle, ainsi que Paolo
Franchini, directeur général et président du Conseil d’administration de la société Edmondo Franchini SA à
Lamone. Dario Spinelli et Reto Kiedaisch, membres de longue date du Conseil d’administration, se sont
retirés en raison de la limitation de la durée des mandats; en reconnaissance de leurs mérites, l’aae les a
nommés membres d’honneur. Le Président et les autres membres du Conseil d’administration ont été
réélus.
Perspective: optimisme prudent pour l’avenir
Selon les prévisions du mois de juin du Centre de recherches conjoncturelles KOF de l’EPF de Zurich, la
performance économique de la Suisse devrait dépasser son niveau d’avant la crise dès le deuxième
trimestre 2021, tandis que le produit intérieur brut devrait augmenter de 4% cette année. L’aae se montre
donc confiante pour l’exercice en cours, sous réserve des effets éventuels des conséquences à long terme
de la crise du corona.

Relever les défis
La devise pour l’année en cours reflète les conditions-cadre complexes dans lesquelles évoluent les
partenaires ELITE Electro depuis le début de la pandémie – et de quelle manière ils les appréhendent. «Je
suis convaincu que les crises recèlent des opportunités et que nous serons en mesure, en tant que
partenaires ELITE Electro, de convaincre nos clients par un travail fiable et un conseil compétent, même
dans un contexte difficile», a souligné Thomas Emch, Président du Conseil d’administration de l’aae.

Les chiffres-clés de l’aae
(en 1’000 CHF)
Produit d’exploitation
Résultat d’exploitation
Bénéfice annuel
Cashflow
Ristourne sur le chiffre d’affaires*
Volume d’achats chez les fournisseurs
Siège:
- Nombre de collaborateurs
- Nombre de postes

2020
24ʼ533
1ʼ494
269
1ʼ553
13ʼ190
774ʼ538

2019
24ʼ018
1ʼ008
191
1ʼ754
12ʼ967
743ʼ923

38
30,6

38
31,5

*y compris 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’interlocuteur 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 les domaines 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))
Exercice 2020: avec CHF 775 millions, le volume d’achats des partenaires ELITE Electro dépasse pour
la première fois la barre du trois-quarts de milliard
En 2020, les partenaires ELITE Electro ont augmenté leur volume d’achats auprès des partenaires
contractuels de la coopérative aae de 4% par rapport à l’année précédente. La ristourne versée sur le
chiffre d’affaires s’est élevée à CHF 13,2 millions.
En raison des mesures prises contre la propagation du coronavirus, l’Assemblée générale de l’aae a été –
comme l’an dernier – annulée et remplacée par un vote par correspondance. Les sociétaires ont approuvé
toutes les propositions du Conseil d’administration à une large majorité.

