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Communiqué de presse sur les chiffres préliminaires de l’exercice 2014 
 

Légère hausse du chiffre d’affaires pour Mikron 
 
Bienne, le 22 janvier 2015, 7h00 – Le groupe Mikron a pu améliorer son chiffre d’affaires 
de 3% au cours de l’exercice 2014, le portant ainsi à 249,5 millions de CHF (contre 241,1 
millions de CHF l’année précédente), et a maintenu ses entrées de commandes au niveau 
de 2013 avec 244,8 millions de CHF (contre 246,4 millions de CHF l’année précédente). Le 
carnet de commandes a quant à lui diminué de 4% en 2014, passant ainsi à 117,0 millions 
de CHF fin 2014 (contre 122,4 millions de CHF fin 2013). Comme la société l’avait 
annoncé fin octobre 2014, l’EBIT sera certes positif mais plus faible que l’année 
précédente. Pour l'heure, il est impossible d’évaluer quel sera l’impact de la décision de 
la Banque nationale suisse de supprimer son taux plancher par rapport à l’euro sur 
l’évolution du groupe Mikron. 
 
En 2014, les domaines d’activité et les marchés du groupe Mikron ont évolué de manières très 
diverses. Alors que la tendance était en nette hausse pour l’industrie pharmaceutique et des 
équipements médicaux, comme pour l’économie américaine dans son ensemble, la demande 
en biens d’investissement a été marquée en Europe par une grande incertitude et  retenue,  qui 
a particulièrement  touché le segment Machining. Aussi, la bonne demande du marché 
domestique des années précédentes a  sensiblement baissé.  La faiblesse de l’euro a 
également eu un impact négatif sur la compétitivité. Le groupe Mikron est malgré tout parvenu à 
défendre sa position de leader sur le marché européendans ses deux segments d’activité. La 
bonne utilisation de la capacité de production de l’industrie automobile a en outre eu un effet 
favorable sur les activités Services et Outillage. Les marchés asiatiques n’ont pas évolué 
comme escompté pendant l’année sous revue, mais Mikron est parvenu à gagner quelques 
nouveaux clients et à renforcer ses compétences sur place. 
 
Mikron publiera le rapport annuel avec les résultats détaillés de l’exercice lors de la conférence 
de presse et des analystes qui se tiendra le 9 mars 2015. 
 
Segment d’activité Machining 
Mikron Machining est le fournisseur leader de solutions d’usinage personnalisées pour la 
fabrication de composants métalliques complexes et de haute précision. Ce segment d’activité 
réalise la plus grande part de son chiffre d’affaires auprès de clients opérant dans l’industrie 
automobile, l’industrie horlogère et l’industrie des instruments d’écriture. 
 
Le segment Machining a enregistré un recul de la demande de solutions d’usinage en 2014, 
que la bonne évolution des activités Services et Outillage de Mikron Machining n’a pas suffi à 
compenser. Globalement, le segment d’activité Machining a enregistré un recul des entrées de 
commandes de 12% en 2014, ce qui les amène à 110,9 millions de CHF (contre 125,8 millions 
de CHF l’année précédente). Le segment est parvenu à maintenir son chiffre d’affaires 
quasiment au niveau de 2013, avec 123,8 millions de CHF (contre 125,2 millions de CHF 
l’année précédente). Fin 2014, le carnet de commandes du segment Machining était de  
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46,9 millions de CHF, ce qui représente une baisse de 19% par rapport à fin 2013 (57,6 millions 
de CHF). 
 
Segment d’activité Automation 
Mikron Automation fait partie des leaders mondiaux de la production de solutions automatisées 
individualisées pour l’assemblage et le test de haute précision de produits allant jusqu’à la taille 
d'une main. Ce segment d’activité opère principalement dans l’industrie pharmaceutique, 
l’industrie des équipements médicaux, l’industrie automobile et l’industrie des biens de 
consommation. 
 
Grâce à la demande importante émanant des Etats-Unis, notamment dans l’industrie 
pharmaceutique et des équipements médicaux, ainsi que dans l’industrie des biens de 
consommation, le segment Automation a vu progresser ses entrées de commandes de 10% en 
2014, à 134,5 millions de CHF (contre 121,8 millions de CHF l’année précédente) et son chiffre 
d’affaires de 9%, à 126,8 millions de CHF (contre 116,8 millions de CHF l’année précédente). 
Fin 2014, le carnet de commandes du segment Automation était de 70,1 millions de CHF, soit 
8% au-dessus de fin 2013 (65,1 millions de CHF). 
 
 

Chiffres préliminaires de l’exercice 2014 en comparaison avec l’exercice 2013 
 

  20141)  2013  +/- 
Millions de CHF 

   
  

   

Commandes  244,8  246,4  -1% 

- Machining  110,9  125,8  -12% 

- Automation  134,5  121,8  10% 

Chiffre d’affaires  249,5  241,1  3% 

- Machining  123,8  125,2  -1% 

- Automation  126,8  116,8  9% 

Carnet de commandes  

(fin de l’année) 

 

117,0  122,4  -4% 

- Machining  46,9  57,6  -19% 

- Automation  70,1  65,1  8% 
 

1) Chiffres financiers des divisions avant consolidation 
 
 
Bref portrait du groupe Mikron  
Le groupe Mikron développe et commercialise des solutions d’usinage et des systèmes 
d’automatisation pour des procédés de fabrication de haute précision. Enraciné dans la culture 
de l’innovation suisse, Mikron est un fournisseur leader qui opère à l’échelle mondiale pour les 
industries automobile, pharmaceutique et horlogère ainsi que pour celles des équipements 
médicaux, des biens de consommation et des instruments d’écriture. Les deux divisions, Mikron 
Automation et Mikron Machining, ont leur site principal à Boudry et à Agno (Suisse), avec des 
usines de production supplémentaires en Allemagne, à Singapour, en Chine et aux Etats-Unis. 
Fort de quelque 1200 collaborateurs, le groupe Mikron met au service de ses clients un siècle 
d’expérience dans la production de haut niveau et de grande précision. Les actions de Mikron 
Holding AG se négocient à la SIX Swiss Exchange (MIKN). 
 
Contact 
Mikron Management AG, Martin Blom, CFO Mikron Group 
Téléphone +41 62 916 69 60, ir.mma@mikron.com 
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Communiqué de presse à télécharger  
www.mikron.com/news 
 
Calendrier Investor Relations  
09.03.2015, 07h00, Communiqué de presse «Publication du rapport annuel 2014» 
09.03.2015, 10h00, Conférence destinée à la presse et aux analystes 
16.04.2015, 16h00, Assemblée générale 2015 
23.07.2015, 07h00, Communiqué de presse «Bouclement semestriel 2015» 
 
Outre les données historiques citées dans le présent document, les mentions contenues dans 
ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives qui supposent des risques 
et des incertitudes. 
 
Mikron® est une marque déposée de Mikron Holding AG, Bienne (Suisse). 


