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Communiqué de presse 
 

Le groupe Mikron revoit ses perspectives 
 

Bienne, le 2 novembre 2017, 7 h 00 – Le groupe Mikron a enregistré au troisième 
trimestre 2017 une entrée de commandes réjouissante provenant de différents segments 
de marché et portant principalement sur les systèmes d’usinage. Le quatrième trimestre 
s’annonce lui aussi prometteur: la division Mikron Automation notamment s’attend à une 
reprise des commandes en provenance des Etats-Unis. Dans le même temps, l’activité 
Services et Outillage poursuit son évolution positive. Jusqu’à la fin de l’année, le groupe 
parviendra à accroître son entrée de commandes par rapport à 2016 et abordera ainsi 
l’exercice 2018 avec un carnet de commandes bien rempli. 
 
Certaines commandes ayant toutefois été libérées beaucoup plus tard que prévu, 
l’évolution actuelle de la situation n’aura que peu d’influence sur le chiffre d’affaires de 
l’année en cours: le groupe Mikron table donc pour 2017 sur un recul du chiffre d’affaires 
et de l’EBIT par rapport à l’exercice précédent. 
 
 
 
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 
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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). 


