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Communiqué de presse sur les résultats du premier semestre 2017 
 

Les reports de commandes pèsent sur le résultat semestriel 
 
Bienne, le 25 juillet 2017, 7 h 00 – La reprise de l’économie mondiale et le climat plus 
favorable aux investissements ont augmenté l’intérêt en faveur des systèmes, des outils 
et des services du groupe Mikron, même si cette tendance n’est pas encore perceptible 
au niveau des résultats semestriels. Le groupe Mikron a enregistré des entrées de 
commandes nettement inférieures par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
Les résultats du premier semestre affichent une perte d’EBIT essentiellement liée au 
recul du chiffre d’affaires. En raison de plusieurs commandes clients prévues, le groupe 
Mikron a bon espoir que l’entrée de commandes s’améliore au second semestre 2017. 
Par conséquent, il table sur une hausse du chiffre d’affaires, qui devrait se situer au 
niveau de l’exercice précédent en fin d’année. Compte tenu de différentes nouvelles 
mesures de réduction des coûts et d’augmentation de l’efficacité, le groupe prévoit 
toujours un EBIT légèrement meilleur que celui de l’exercice précédent pour la clôture de 
l’exercice 2017. 
 
Le groupe Mikron a enregistré au premier semestre 2017 des entrées de commandes de CHF 
114,2 millions, un chiffre nettement en deçà de celui atteint au cours de la même période de 
l’exercice précédent (premier semestre 2016: CHF 124,7 millions). Le segment d’activité 
Machining a amélioré ses entrées de commandes de 7% par rapport à la valeur relativement 
modeste de l’exercice précédent, principalement grâce aux commandes du deuxième trimestre. 
Le secteur Outillage de Mikron Machining a connu une évolution très favorable tout au long du 
premier semestre 2017. En ce qui concerne le service client, ses entrées de commandes ont 
atteint un bon niveau, supérieur à celui enregistré pendant la même période de l’exercice 
précédent. Dans le secteur des machines, Mikron Machining a enregistré une demande 
soutenue de la part de l’industrie des instruments d’écriture, mais n’a pas reçu de grosses 
commandes des industries horlogère et automobile. Dans le segment d’activité Automation, les 
entrées de commandes ont reculé de 21% par rapport au premier semestre 2016. Si Mikron 
Automation a reçu régulièrement de nouvelles commandes de clients européens de l’industrie 
pharmaceutique et de la technique médicale, leurs homologues américains n’ont investi que 
très timidement; certaines commandes déjà confirmées ont été reportées au deuxième 
semestre 2017. Le service client de Mikron Automation affiche un volume d’entrées de 
commandes satisfaisant, sans toutefois égaler les bons résultats du premier semestre 2016. 
 
Le groupe Mikron a dégagé au premier semestre 2017 un chiffre d’affaires de CHF 
118,4 millions (premier semestre 2016: CHF 127,0 millions, -7%). Ce résultat est dû au carnet 
de commandes réparti de façon inégale sur les différents sites au début de l’année et aux 
entrées de commandes étonnamment faibles au premier trimestre 2017. Les deux segments 
d’activité n’ont pu maintenir leur chiffre d’affaires au niveau de l’exercice précédent: chez Mikron 
Automation et Mikron Machining, il a baissé respectivement de 11% pour atteindre 
CHF 60,7 millions (premier semestre 2016: CHF 68,0 millions) et de 2% pour atteindre CHF 
57,8 millions (premier semestre 2016: CHF 59,2 millions). 
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En raison du chiffre d’affaires globalement plus faible et des surcoûts concernant différents 
projets clients de Mikron Automation, le premier semestre 2017 affiche une perte d’EBIT de 
CHF -0,8 million (premier semestre 2016: CHF 1,3 million). Le segment d’activité Machining a 
amélioré son EBIT de CHF 1,4 million par rapport à l’exercice précédent pour atteindre CHF -
1,8 million (premier semestre 2016: CHF -3,2 millions), surtout grâce à la bonne évolution des 
secteurs Services et Outillage, mais cela n’a pas suffi pour atteindre le seuil de rentabilité. Le 
segment d’activité Automation a enregistré un résultat à peine positif (CHF 0,2 million), ne 
parvenant ainsi pas à confirmer le très bon résultat de l’exercice précédent. 
 
Perspectives 
S’agissant de Mikron Automation, les commandes à venir annoncent une évolution favorable de 
l’activité au deuxième semestre 2017. Ce segment d’activité reste confiant quant à 
l’amélioration considérable des entrées de commandes et du chiffre d’affaires sur tous les sites. 
Mikron Machining table sur des élans favorables des industries des instruments d’écriture, de 
l’horlogerie et de l’électronique. L’évolution de la demande de l’industrie automobile reste 
difficile à évaluer. Dans le secteur Services et Outillage en revanche, Mikron Machining pourra 
encore compter sur une demande soutenue au cours du deuxième semestre. 
 
Pour le deuxième semestre 2017, le groupe Mikron table globalement sur une croissance du 
chiffre d’affaires, qui devrait se situer au niveau de l’exercice précédent en fin d’année. Compte 
tenu de différentes nouvelles mesures de réduction des coûts et d’augmentation de l’efficacité, 
le groupe prévoit toujours une légère amélioration de l’EBIT par rapport à l’exercice précédent 
pour la clôture de l’exercice 2017. 
 
Chiffres clés du groupe Mikron pour le premier semestre 2017 
 

Millions de CHF, excepté effectif du 
personnel et taux de fonds propres  1.1–30.6.17  1.1–30.6.16  +/- 

Commandes  114,2  124,7  -8,4% 

- Machining  60,5  56,8  6,5% 

- Automation  53,7  68,1  -21,1% 

Chiffre d’affaires  118,4  127,0  -6,8% 

- Machining  57,8  59,2  -2,4% 

- Automation  60,7  68,0  -10,7% 

Carnet de commandes  119,2  139,5  -14,6% 

- Machining  46,7  40,6  15,0% 

- Automation  72,7  98,9  -26,5% 

EBIT  -0,8  1,3  n.c. 

Résultat net   -1,7  0,4  n.c. 

Flux financiers découlant de 

l’activité d’exploitation 

 
-10,7  8,7  n.c. 

  30.6.17  30.6.16  +/- 

Effectif du personnel  1ʼ234  1ʼ222  1,0% 

- Machining  590  606  -2,6% 

- Automation  618  595  3,9% 

  30.06.17  31.12.16  +/- 

Total du bilan   241,2  251,8  -4,2% 

Taux de fonds propres  63,5%  62,1%  1,4% 
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Publication du rapport d’activité du premier semestre 2017 
Le rapport d’activité du premier semestre 2017 est publié parallèlement au présent 
communiqué de presse, en langues anglaise et allemande. Vous pouvez le consulter à 
l’adresse: www.mikron.com/reports 
 
Portrait en bref 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, pharmaceutique, de la technique médicale, ainsi que 
pour celles des biens de consommation, des instruments d'écriture et de l'horlogerie. 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 1250 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 du groupe Mikron 
Téléphone: +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com 
 
Communiqué de presse à télécharger 
www.mikron.com/news 
 
Agenda des relations avec les investisseurs 
12.03.2018, 07 h 00 communiqué de presse Publication du rapport annuel 2017 
12.03.2018, 10 h 00, conférence destinée à la presse et aux analystes 
12.04.2018, 16 h 00, assemblée générale 2018 
 
Outre les 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). 


