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Communiqué de presse 
 

Mikron s’attend à une baisse de son résultat en 2014 
 
Bienne, le 24 octobre 2014, 7 h 00 – La tendance générale à la prudence constatée sur les 
marchés des biens d’investissement à l’échelle mondiale a fortement affecté le groupe 
Mikron à certains égards au troisième trimestre 2014. Le segment Automation continue 
d’afficher un taux d’activité adéquat en raison du carnet de commandes toujours 
satisfaisant. Cependant le manque de nouvelles commandes du segment Machining, ces 
derniers mois, a conduit à une sous-utilisation des capacités dans certaines usines. 
Dans ce contexte, Mikron table aujourd’hui pour l’exercice 2014 sur un EBIT positif, mais 
moins élevé qu’en 2013. 
 
Au cours des neuf premiers mois de l’année 2014, le groupe Mikron a enregistré des entrées de 
commandes de CHF 194,2 millions (même période en 2013: CHF 186,4 millions) et un chiffre 
d’affaires de CHF 177,2 millions (même période en 2013: CHF 178,3 millions). La demande 
importante de systèmes d’assemblage, en particulier aux Etats-Unis, a été contrebalancée par 
le recul marqué des entrées de commandes de grands projets dans les machines à transfert 
rotatif. Il en a résulté une exploitation insuffisante des capacités existantes, notamment dans 
l’usine suisse d’Agno.  
 
L’évolution incertaine sur les divers marchés continuera d’impacter considérablement le taux 
d’utilisation des capacités dans les différentes usines et, partant, la rentabilité du groupe. Le 
segment Automation devrait continuer à évoluer positivement. Dans l’ensemble, le groupe table 
toujours sur une légère augmentation de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2014, mais 
escompte une baisse de son EBIT au vu des circonstances actuelles. 
 
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 1100 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  
22.01.2015, 07 h 00, communiqué de presse Volumes 2014 
09.03.2015, 07 h 00, communiqué de presse Publication du rapport annuel 2014 
09.03.2015, 10 h 00, conférence destinée à la presse et aux analystes 
16.04.2015, 16 h 00, Assemblée générale 2015 
 
A l’exception des 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). 


