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Communiqué de presse relatif aux résultats du premier semestre 2014 
 

Mikron maintient son chiffre d’affaires et son EBIT au niveau 
de l’an dernier 
 
Bienne, le 22 juillet 2014, 7h00 – Au premier semestre 2014, le groupe Mikron a réussi à 
maintenir son chiffre d’affaires au même niveau que l’année précédente, à CHF 119,4 
millions (premier semestre 2013: CHF 119,6 millions). De même, l’EBIT, ressorti à CHF 2,4 
millions (premier semestre 2013: CHF 2,4 millions) est resté stable par rapport à l’année 
précédente, quoique en deçà des attentes. Pour l’exercice 2014, Mikron continue de 
tabler sur une légère hausse de son chiffre d’affaires et sur une progression de sa marge 
d’exploitation. 
 
Au premier semestre 2014, le groupe Mikron a enregistré CHF 139,2 millions d’entrées de 
commandes, ce qui correspond à une progression de 19% par rapport au faible niveau du 
premier semestre 2013 (CHF 117,1 millions). La demande très soutenue de systèmes de 
montage, en particulier aux Etats-Unis, a contré le recul des entrées de commandes dans les 
machines à transfert rotatif. Dans l’ensemble, le groupe Mikron a réussi à maintenir son chiffre 
d’affaires, à CHF 119,4 millions. Tandis que Mikron Machining enregistrait un repli de 3%, à 
CHF 63,1 millions, Mikron Automation a vu son chiffre d’affaires croître de 4%, à CHF 56,9 
millions. 
 
Avec un EBIT de CHF 2,4 millions (premier semestre 2013: CHF 2,4 millions), le groupe Mikron 
n’a pas atteint ses prévisions pour le premier semestre 2014. Parallèlement à des taux 
d’utilisation des capacités inégalement répartis, des charges supplémentaires imprévues 
survenues lors de la phase finale de projets de clients ont pesé sur le résultat d’exploitation. 
Mikron prévoit une amélioration de la situation grâce aux nouvelles commandes enregistrées au 
premier semestre 2014. Cependant, en particulier pour Mikron Machining, un grand nombre de 
commandes de projets supplémentaires seront rapidement nécessaire pour pouvoir utiliser à 
plein les capacités de production. 
 
Mikron Automation 
Au premier semestre 2014, le segment Automation a enregistré une solide demande de la part 
de l’industrie pharmaceutique, ainsi que de celles des équipements médicaux et des biens de 
consommation. Les autres marchés se sont caractérisés par une grande retenue dans les 
décisions d’investissement. Au total, Mikron Automation a enregistré des entrées de 
commandes de CHF 86,9 millions (premier semestre 2013: CHF 73,0 millions), ce qui porte son 
carnet de commandes à CHF 89,9 millions (premier semestre 2013: CHF 77,5 millions). Le 
chiffre d’affaires s’est établi à CHF 56,9 millions (premier semestre 2013: CHF 54,5 millions). 
L’évolution des commandes s’est révélée particulièrement satisfaisante aux Etats-Unis, où des 
clients nouveaux et existants du secteur pharmaceutique et des équipements médicaux, mais 
aussi des biens de consommation, ont permis d’atteindre des chiffres record en conséquence. 
Cette situation provient, d’une part, de la dynamique de l’économie américaine et, d’autre part, 
des investissements dans des projets antérieurs qui ont porté leurs fruits sous forme de 
commandes supplémentaires et de commandes de référence. Tandis que les usines de Mikron 
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Automation en Suisse et aux Etats-Unis affichaient de solides taux d’utilisation des capacités au 
premier semestre 2014, celle de Berlin, mais aussi les deux unités de production asiatiques, 
manquaient de nouveaux projets. En conséquence, Mikron Automation a encore une fois 
travaillé intensément à optimiser les processus et l’organisation dans ce domaine. 
 
Mikron Machining 
Au premier semestre 2014, Mikron Machining a de nouveau connu une activité très inégale: 
tandis que les ventes d’outils de coupe affichaient une tendance satisfaisante et que l’activité de 
services restait stable, conformément aux prévisions, le segment a subi une forte baisse de la 
demande de machines rotatives produites à Agno. A l’inverse, la demande de machines à 
transfert linéaire fabriquées à Rottweil était bien orientée. Au total, Mikron Machining a 
enregistré des entrées de commandes de CHF 52,6 millions (premier semestre 2013: CHF 44,2 
millions), ce qui porte son carnet de commandes à CHF 46,3 millions (premier semestre 2013: 
CHF 30,5 millions). Le chiffre d’affaires s’est établi à CHF 63,1 millions (premier semestre 2013: 
CHF 65,2 millions). L’usine historique de Mikron Machining à Agno avait déjà commencé 
l’exercice 2014 avec un carnet de commandes modeste. Certes, des projets intéressants sont 
arrivés à un stade avancé du devis, au premier semestre. Mais les premiers contrats fermes 
d’importance n’ont pu être conclus qu’au mois de juin. En conséquence, le taux d’utilisation des 
capacités d’Agno, où sont produites principalement des machines rotatives, n’a pas été 
satisfaisant. L’utilisation des capacités de l’usine de Rottweil, d’où sortent en majorité des 
machines à transfert linéaire, s’est révélée bien meilleure. 
 
Perspectives 
Au second semestre 2014, le groupe Mikron devra à nouveau faire face aux difficultés liées à 
des marchés volatils, sur lesquels les investissements devraient rester hésitants. L’incertitude 
de la demande de biens d’équipement hautement productifs de la part de l’industrie automobile 
allemande, la demande toujours soutenue des Etats-Unis et la hausse attendue de celle de la 
Chine devraient influer considérablement sur les taux d’utilisation des capacités, et donc sur la 
rentabilité. Pour ses activités de services et d’outillage, Mikron s’attend à une demande stable à 
un niveau satisfaisant. Dans l’ensemble, le Groupe table toujours sur une légère augmentation 
de son chiffre d’affaires et sur une progression de sa marge d’exploitation pour l’exercice 2014 
– sous réserve toutefois que la demande de machines à transfert rotatif connaisse une 
amélioration sensible au second semestre 2014. 
 
Chiffres clés du groupe Mikron pour le premier semestre 2014 
 

  1.1.–30.6.14  1.1.–30.6.13  +/- 
Millions de CHF, excepté effectif du 
personnel et taux de fonds propres       

Commandes  139,2  117,1  18,9% 

- Machining  52,6  44,2  19,0% 

- Automation  86,9  73,0  19,0% 

Chiffre d’affaires  119,4  119,6  -0,2% 

- Machining  63,1  65,2  -3,2% 

- Automation  56,9  54,5  4,4% 

Carnet de commandes  135,6  108,0  25,6% 

- Machining  46,3  30,5  51,8% 

- Automation  89,9  77,5  16,0% 

EBIT  2,4  2,4  0,0% 

Résultat net   1,4  1,6  -12,5% 

Flux financiers découlant de 
l’activité d’exploitation 

 
2,6  4,5  -42,2% 
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  30.6.14  31.12.13   

Effectif du personnel  1108  1109  -0,1% 

- Machining  540  534  1,1% 

- Automation  564  572  -1,4% 

Total du bilan  239,1  232,1  3,0% 

Taux de fonds propres  64,1%  66,1%  -0,1% 

 
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 
 
Communiqué de presse à télécharger  
www.mikron.com/news 
 
Publication du rapport d’activité du premier semestre 2014 
Le rapport d’activité du premier semestre 2014 est paru en même temps que le présent 
communiqué de presse. Vous pouvez le consulter à l’adresse: www.mikron.com/reports 
 
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). 


