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Communiqué de presse  
 

Offensive en matière d’innovation et adaptations des 
capacités sur le site d’Agno 
 
Bienne, le 26 octobre 2016, 14 h 00. – le groupe Mikron réagit à la demande insuffisante de ses 
machines à commande numérique de la division Mikron Machining en lançant une offensive en 
matière d’innovation. Les activités de développement portant sur de nouveaux concepts de 
machines seront nettement renforcées en vue de préserver les marchés existants sur le long 
terme et de conquérir de nouveaux marchés.  
 
La faiblesse de la demande de machines à commande numérique exige en outre de réduire les 
capacités de production existantes de l’offre actuelle de machines. D’ici la fin 2017, Mikron 
supprimera 25 postes de construction mécanique sur 345 au total sur le site d’Agno (Suisse), 
ce qui l’obligera à procéder à sept départs anticipés à la retraite et à dix licenciements. La 
direction soutiendra les collaborateurs affectés dans leur recherche pour un nouvel emploi sur 
le marché du travail. Le groupe Mikron emploie quelque 1200 collaborateurs dans le monde, 
dont la moitié dans la division Machining. Mikron continuera à exploiter les deux sites de 
production de la division Machining, Agno et Rottweil (Allemagne).  
 
Bref portrait du groupe Mikron  
Le groupe Mikron développe, produit et commercialise des systèmes d’usinage et 
d’automatisation pour des procédés de fabrication extrêmement précis et productifs. Enraciné 
dans la culture de l’innovation suisse, Mikron est un fournisseur de tout premier plan à l’échelle 
mondiale pour les industries automobile, des dispositifs pharmaceutiques et médicaux ainsi que 
pour celles des biens de consommation, des instruments d’écriture et horlogère. Les deux 
divisions, Mikron Automation et Mikron Machining, ont leur siège principal à Boudry et à Agno 
(Suisse) et des sites 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 plus d’un siècle d’expérience dans la production de systèmes de haute précision pour la 
fabrication de produits en grande série. Les actions de Mikron Holding SA se négocient à la SIX 
Swiss Exchange sous le symbole MIKN. 
 
Contact 
Mikron Management AG, Martin Blom, CFO Mikron Group 
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Communiqué de presse à télécharger  
www.mikron.com/news 
 
Calendrier Investor Relations  
16.03.2017, 07 h 00, Communiqué de presse «Publication du rapport annuel 2016» 
16.03.2017, 10 h 00, Conférence destinée à la presse et aux analystes 
25.04.2017, 16 h 00, Assemblée générale 2017 
 
Mikron® est une marque déposée de Mikron Holding AG, Bienne (Suisse). 


