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Communiqué de presse relatif au rapport d'activités 2013 
 

Mikron profite de la demande de l'industrie des équipements 
médicaux et pharmaceutique 
 
Bienne, le 10 mars 2014, 7h00. En 2013, le groupe Mikron a enregistré une légère 
progression de son chiffre d'affaires et de ses entrées de commandes par rapport à 
l'exercice précédent. Le carnet de commandes a augmenté de 12% à la fin de l'année. Le 
groupe est toutefois resté très en deçà de son objectif de résultat, avec un EBIT de 5,2 
millions de CHF (2,2% du chiffre d'affaires). Sur la base d'une diminution significative du 
résultat net de 2,4 millions de CHF (exercice précédent: 8,5 millions de CHF), le conseil 
d'administration propose à l'assemblée générale le versement d'un dividende de 0,10 
CHF par action (exercice précédent: 0,15 CHF par action). En 2014, Mikron table de 
nouveau sur une légère progression de son chiffre d'affaires et sur une nette 
amélioration de sa marge d'exploitation. 
 
Le groupe Mikron a enregistré une progression de 2% de son chiffre d’affaires annuel, à 
241,1 millions de CHF (exercice précédent: 235,3 millions de CHF). Le segment d'activité 
Automation a vu son chiffre d'affaires croître fortement, de 15%, pour atteindre 116,8 millions de 
CHF (exercice précédent: 101,2 millions de CHF). Le segment d'activité Machining a en 
revanche subi le contrecoup d'un troisième trimestre difficile. Son chiffre d’affaires a reculé de 
7%, à 125,2 millions de CHF (exercice précédent: 134,3 millions de CHF). Avec 75% du chiffre 
d'affaires, l'Europe reste le premier marché de Mikron en termes géographiques. Si la demande 
mondiale a atteint un niveau satisfaisant dans les équipements médicaux et dans l'industrie 
pharmaceutique, les volumes de commandes dans l'automobile se sont toutefois heurtés à des 
difficultés. Citons parmi les quelques signaux positifs pour ce segment la demande soutenue de 
l'industrie automobile américaine vers la fin de l'exercice. Comme prévu, les entrées de 
commandes de l'industrie horlogère suisse sont retournées à leur niveau de l'année 
précédente. Quant à la demande chinoise, elle s'est révélée décevante pour les deux segments 
d'activité. Dans ces circonstances, les progressions de respectivement 2% et 8% des entrées 
de commandes des segments d'activité Machining et Automation constituent de très bonnes 
nouvelles. Au total, les entrées de commandes du groupe se sont montées à 246,4 millions de 
CHF (exercice précédent: 236,3 millions de CHF, +4%). 
 
Rentabilité 
Avec un EBIT de 5,2 millions de CHF (2,2% du chiffre d'affaires), le groupe Mikron est resté très 
en deçà de son résultat de l'exercice précédent et de son objectif pour l'année, en raison 
principalement des charges exceptionnelles liées à un projet de grande ampleur du segment 
d'activité Automation, du trop faible taux d'utilisation des capacités des usines en Asie et de 
l'insuffisance des commandes de Mikron Machining au premier semestre. Par ailleurs, des 
problèmes de qualité avec certains fournisseurs ont également eu des conséquences 
négatives. Du fait de l'évolution encore plus ralentie que prévu de l'activité dans le 
photovoltaïque, Mikron Automation a dû en outre comptabiliser des provisions exceptionnelles 
pour dépréciation sur des brevets à hauteur de 2,3 millions de CHF. En conséquence, le 
segment d'activité Automation a subi une perte d'EBIT de 4,6 millions de CHF (exercice 
précédent: -1,6 million de CHF). Le segment d'activité Machining a enregistré un EBIT de 
6,2 millions de CHF (exercice précédent: 9,9 millions de CHF), ce qui lui a permis d'atteindre 
une marge d'exploitation de 5,0%, un niveau honorable compte tenu de la forte baisse du chiffre 
d'affaires. 
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Résultat net et fonds propres 
Compte tenu du résultat financier et des impôts sur les bénéfices, le groupe a enregistré un 
résultat net de 2,4 millions de CHF en 2013 (exercice précédent: 8,5 millions de CHF). Le ratio 
de fonds propres reste satisfaisant, à 66%. 
 
Flux financiers 
Malgré le recul de ses résultats, le groupe Mikron a pu dégager en 2013 un flux financier 
disponible découlant des activités d'exploitation de 5,2 millions de CHF, ce qui a suffi pour 
financer les investissements, en particulier dans les moyens de production et dans les 
infrastructures de communication. Le groupe Mikron bénéficie toujours d'une solide assise 
financière. A la fin de l'exercice, il affichait une trésorerie nette (liquidités et fonds monétaires 
plus immobilisations financières à court terme, le tout retraité des engagements producteurs 
d'intérêt) de 32,3 millions de CHF. En conséquence, Mikron reste libre de toute dette. 
 
Perspectives 
Pour 2014, le groupe Mikron ne prévoit pas de changement fondamental du contexte 
économique de ses activités, en particulier du côté des marchés européens, aucune 
amélioration sensible des pays du sud de l'Europe n'étant en vue pour le moment. Les 
perspectives pour les Etats-Unis restent favorables. Mikron anticipe un redémarrage général du 
marché asiatique, surtout en Chine. Au vu du bon carnet de commandes de ce début d'année 
et de la stabilité globalement attendue sur le plan économique, Mikron prévoit de nouveau pour 
2014 une légère progression de son chiffre d'affaires et une nette amélioration de sa marge 
d'exploitation. 
 
Chiffres-clés 2013 du groupe Mikron 
 

  

2013 

  

2012 

  

+/- 

 
Millions de CHF (sauf effectif 
du personnel)    

 
   

Commandes  246,4  236,3  4,3% 

- Machining  125,8  123,6  1,8% 

- Automation  121,8  113,0  7,8% 

Chiffre d’affaires  241,1  235,3  2,5% 

- Machining  125,2  134,3  -6,8% 

- Automation  116,8  101,2  15,4% 

Carnet de commandes  122,4  109,5  11,8% 

- Machining  57,6  51,2  12,5% 

- Automation  65,1  58,3  11,7% 

Effectif du personnel  1ʼ109  1ʼ093  1,5% 

- Machining  534  535  -0,2% 

- Automation  572  554  3,2% 

EBIT  5,2  11,2  -53,6% 

- Machining  6,2  9,9  -37,4% 

- Automation  -4,6  -1,6  n.a. 

Résultat net  2,4  8,5  -71,8% 

 

Flux financiers découlant de 

l'activité d'exploitation 

 

10,6  9,8  8,2% 

Total du bilan  232,1  231,1  0,4% 

Taux de fonds propres  66,1%  66,2%  -0,1% 

 
  



 

Page 3 sur 3 

Publication des comptes annuels 2013  
Les comptes annuels 2013 sont publiés parallèlement au présent communiqué de presse, sous 
la forme du rapport d'activités 2013. Vous pouvez les consulter à l’adresse: 
www.mikron.com/reports 
 
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 
 
Calendrier Investor Relations  
08.04.2014, 16h00, Assemblée générale 2014, Bienne 
22.07.2013, 07h00, Communiqué de presse «Bouclement semestriel 2014» 
 
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). 


