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Communiqué de presse sur le rapport annuel 2018 
 
Mikron accroît nettement son chiffre d’affaires et sa 
rentabilité 
 
Bienne, le 20 mars 2019, 7 h 00. – En 2018, le groupe Mikron est parvenu à augmenter 
nettement ses entrées de commandes et son chiffre d’affaires par rapport à l’année 
précédente et à améliorer sensiblement sa rentabilité. Les deux segments d’activité ont 
contribué à cette évolution positive. Au total, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 
314,7 millions de CHF (contre 248,5 millions de CHF l’exercice précédent, +26,6%) et 
enregistré des entrées de commandes à hauteur de 362,3 millions de CHF (contre 
278,9 millions de CHF l’exercice précédent, +29,9%). Au 31 décembre 2018, le carnet de 
commandes se situait au niveau record de 195,7 millions de CHF (contre 157,2 millions 
de CHF fin 2017, +24,5%). Avec un EBIT de 13,9 millions de CHF (contre 2,8 millions de 
CHF l’exercice précédent, +396,4%), le groupe a amélioré sa marge EBIT de 1,1% en 2017 
à 4,4% en 2018. 
 
Les deux segments d’activité du groupe Mikron ont pu renforcer leur position sur le marché au 
cours de l’année sous revue. Sur tous les sites du groupe, le taux d’utilisation des capacités de 
production s’est constamment amélioré pendant l’année. Les deux segments ont dû faire face à 
des goulots d’étranglement temporaires au niveau de l’achat de matériel. Du fait de la forte 
demande que suscitent ses produits, la division Mikron Tool a parfois atteint ses limites de 
capacités.    
 
Entrées de commandes 
En 2018, les entrées de commandes du groupe Mikron ont augmenté de 29,9% par rapport à 
l’année précédente, pour atteindre 362,3 millions de CHF (contre 278,9 millions de CHF 
l’exercice précédent). L’Europe (Suisse incluse) reste le marché principal de Mikron. 49% des 
commandes enregistrées en 2018 provenaient de clients établis en Europe (exercice 
précédent: 62%). Le secteur pharmaceutique et des techniques médicales, ainsi que de 
l’industrie automobile, qui représentent respectivement 40% et 31% des entrées de 
commandes (exercice précédent: 31% chacun), restent les deux principaux segments de 
marché de Mikron. En Amérique du Nord, Mikron Automation a fortement contribué à la bonne 
évolution des commandes, tandis que les ventes de machines de Mikron Machining Solutions 
sont restées en deçà des attentes sur ce marché. En Asie, les entrées de commandes de 
Mikron, issues principalement des industries des instruments d’écriture et de l’automobile, se 
sont maintenues au niveau de 2017.   
 
Chiffre d’affaires et carnet de commandes 
Avec un chiffre d’affaires annuel de 314,7 millions de CHF, le groupe Mikron a nettement 
dépassé le résultat de l’exercice précédent (248,5 millions CHF, +26,6%). Le chiffre d’affaires 
du segment d’activité Automation a augmenté de 24,6% et celui de Mikron Machining Solutions, 
de 29,2%. Quelques sites de production ne tournaient toujours pas à plein régime début 2018, 
mais la situation n’a cessé de s’améliorer dans le courant de l’année et la plupart des filiales de 
Mikron affichaient un bon taux d’utilisation des capacités fin 2018. Le secteur des outils et des 
prestations de services fait toujours face à une surcharge de travail, ce qui se traduit par des 
délais de livraison plus longs. Partant du principe que la demande allait se maintenir dans ce 
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secteur, Mikron a développé ses capacités en conséquence. Le carnet de commandes du 
groupe Mikron s’élevait fin 2018 à 195,7 millions de CHF (+24,5% par rapport à fin 2017). 
 
Rentabilité 
L’EBIT du groupe Mikron a nettement augmenté, passant de 2,8 millions de CHF en 2017 à 
13,9 millions de CHF en 2018. L’augmentation des ventes de machines et de services a permis 
au segment Mikron Machining Solutions d’accroître l’EBIT à 4,2 millions de CHF (exercice 
précédent: -1,6 million de CHF) et d’améliorer nettement la rentabilité. Le segment Mikron 
Automation a enregistré un EBIT de 8,4 millions de CHF (exercice précédent: 3,1 millions de 
CHF). La marge EBIT a progressé pour atteindre 5,4% (contre 2,5% l’exercice précédent). 
 
Bénéfice 
Durant l’exercice sous revue, le groupe Mikron a enregistré un résultat de 12,2 millions de CHF 
(exercice précédent: 1,2 million de CHF), soit 0,74 CHF par action (exercice précédent: 
0,07 CHF). Lors de l’assemblée générale du 25 avril 2019, le conseil d’administration proposera 
une distribution de 0,20 CHF par action prélevée sur les réserves issues d’apports de capital.   
 
Perspectives 
Le groupe Mikron a abordé l’exercice 2019 avec un carnet de commandes record, qui profite en 
particulier à Mikron Automation. Même si le contexte économique général demeure fragile, les 
marchés clés de Mikron semblent pour la plupart solides, de même que la demande de 
prestations de services. Mikron table toutefois sur une normalisation des entrées de 
commandes à un niveau un peu plus bas, car il est clair que certaines commandes importantes 
enregistrées en 2018 ne se répéteront pas en 2019. Dans l’ensemble, Mikron s’attend à une 
nouvelle amélioration de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité. 
 
Chiffres clés du groupe Mikron 

  
 2018 

  
2017 

  
+/- 

 
Millions de CHF* 
  

 
     

Commandes   362,3  278,9  29,9% 
- Machining Solutions   162,2  152,9  6,1% 
- Automation   200,9  126,0  59,4% 
Chiffre d’affaires   314,7  248,5  26,6% 
- Machining Solutions   160,3  124,1  29,2% 
- Automation   155,2  124,6  24,6% 
Carnet de commandes   195,7  157,2  24,5% 
- Machining Solutions   68,0  75,2  -9,6% 
- Automation   128,2  82,2  56,0% 
Effectif du personnel   1’398  1’275  9,6% 
- Machining Solutions   695  627  10,8% 
- Automation   679  622  9,2% 
EBIT   13,9  2,8    
- Machining Solutions   4,2  -1,6    
- Automation   8,4  3,1    
Résultat net   12,2  1,2    
Flux financiers découlant 
de l’activité d’exploitation 

  
20,1  15,6  28,8% 

Total du bilan   289,5  265,7  9,0% 
Taux de fonds propres   56,8%  59,2%  -2,4% 

*sauf effectif du personnel et %  
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Publication des comptes annuels 2018 
Les comptes annuels 2018 sont publiés parallèlement au présent communiqué de presse, sous 
la forme du rapport d’activités 2018. Vous pouvez les consulter à l’adresse: 
www.mikron.com/reports 
 
 
Portrait en bref du groupe Mikron  
Le groupe Mikron développe, produit et commercialise des solutions d’automatisation, des 
systèmes d’usinage et des outils de coupe extrêmement précis, productifs et adaptables. 
Enraciné dans la culture de l’innovation suisse et actif à l’international, il est un partenaire 
important pour les industries automobile, pharmaceutique, des techniques médicales, des biens 
de consommation, des instruments d’écriture et de l’horlogerie. Le groupe Mikron aide ses 
clients à accroître la productivité et la qualité industrielles. Pour ce faire, il mise sur plus d’un 
siècle d’expérience, des technologies ultramodernes et un service d’envergure mondiale. Les 
deux segments d’activité Mikron Automation et Mikron Machining Solutions ont leur siège 
principal en Suisse (à Boudry et à Agno). Le groupe possède d’autres unités de production en 
Allemagne, à Singapour, en Chine et aux États-Unis. Les actions de Mikron Holding SA se 
négocient à la SIX Swiss Exchange (MIKN). Le groupe Mikron emploie au total quelque 1400 
collaborateurs. 
 
 
Contact 
Mikron Management AG, Dr. Javier Perez Freije, 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 
25.04.2019, 16 h 00, Assemblée générale 2019 
25.07.2019, 07 h 00, Communiqué de presse «Bouclement semestriel 2019» 
 
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). 
 

 


