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Communiqué de presse sur les chiffres préliminaires de l’exercice 2013 
 

Mikron affiche une progression des entrées de commandes et 
un bon carnet de commandes; Andreas Steiner quitte le 
Conseil d’administration 
 
Bienne, le 23 janvier 2014, 7h00. Au cours de l’exercice 2013, le groupe Mikron a 
enregistré des entrées de commandes pour CHF 246,4 millions (année précédente: CHF 
236,3 millions, +4 pour cent) ainsi qu’un chiffre d’affaires de CHF 241,1 millions  (année 
précédente: CHF 235,3 millions, +2 pour cent). Le carnet de commandes de Mikron s’est 
accru de 12 pour cent, à concurrence de CHF 122,3 millions (exercice précédent: CHF 
109,5 millions). Comme annoncé fin octobre 2013, l’EBIT du groupe sera toutefois 
nettement inférieur à celui de 2012.  
 
Lors de l’assemblée générale qui aura lieu le 8 avril 2014, Andreas Steiner ne se 
représentera pas pour un nouveau mandat au sein du Conseil d’administration. Le 
Conseil d’administration envisage de ne pas nommer de successeur pour l’instant.  
 
Les marchés sur lesquels opère le groupe Mikron ont évolué de manière très différenciée en 
2013. La forte demande de l’industrie pharmaceutique et des équipements médicaux, 
notamment pendant le premier semestre, a été contrebalancée par celle de l’industrie 
automobile qui s’est révélée très faible. Globalement, Mikron a bien maintenu sa position dans 
les marchés en 2013 et a répondu aux attentes en parvenant à augmenter son chiffre d’affaires 
de 2 pour cent. Le groupe Mikron a même pu accroître de 12 pour cent son carnet de 
commandes en fin d’année.  
 
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 10 mars 2014. 
 
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 d’activité Machining a fait face à un premier semestre difficile du fait de la 
persistante faible demande et de la baisse continue de son carnet de commandes. Toutefois, la 
création et le développement permanents de machines et d’outils ont porté leurs fruits au 
second semestre et divers nouveaux mandats ont permis d’inverser la tendance. Globalement, 
le segment d’activité Machining a atteint en 2013 un volume de commandes de CHF 
125,8 millions (contre CHF 123,6 millions l’année précédente, +2 pour cent) et un chiffre 
d’affaires de CHF 125,2 millions (contre CHF 134,3 millions l’année précédente, -7 pour cent). 
Fin 2013, le carnet de commandes de Machining était de CHF 57,6 millions, ce qui représente 
une hausse de 13 pour cent par rapport à fin 2012 (CHF 51,2 millions).   



 

Page 2 sur 3 

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. 
 
Mikron Automation a pu augmenter son volume de commandes à CHF 121,8 millions en 2013 
(année précédente: CHF 113,0 millions, +8 pour cent) grâce à la forte demande de l’industrie 
pharmaceutique et des équipements médicaux, en particulier au premier semestre. Par contre, 
la demande de clients provenant de l’industrie automobile s’est révélée décevante, tout comme 
d’ailleurs l’évolution en Asie, qui n’a pas satisfait les attentes. Le chiffre d’affaires de Mikron 
Automation s’est accru à CHF 116,8 millions (contre CHF 101,2 millions l’année précédente, 
+15 pour cent) et son carnet de commandes s’est établi à CHF 65,0 millions à la fin de l’année 
(contre CHF 58,3 millions l’année précédente, +11 pour cent). 
 
 
 
Chiffres préliminaires de l’exercice 2013 en comparaison avec l’exercice 2012 
 

  20131)  2012  +/- 
Millions de CHF 

   
  

   

Commandes  246,4  236,3  4% 

- Machining  125,8  123,6  2% 

- Automation  121,8  113,0  8% 

Chiffres d’affaires  241,1  235,3  2% 

- Machining  125,2  134,3  -7% 

- Automation  116,8  101,2  15% 

Carnet de commandes  122,3  109,5  12% 

- Machining  57,6  51,2  13% 

- Automation  65,0  58,3  11% 
 

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 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). 
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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  

10.03.2014, 07h00, Communiqué de presse Publication du Rapport Annuel 2013 

10.03.2014, 10h00, Conférence de presse bilan, ConventionPoint, SIX Swiss Exchange, Zurich 
08.04.2014, 16h00, Assemblée générale 2014, Bienne 
18.07.2013, 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). 
 
 


