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Communiqué de presse   
 

Mikron réduit ses capacités dans le secteur des machines à 
Agno  
 
Bienne, le 19 novembre 2019, 7h00 – En raison du recul de la demande de machines dans 
l’industrie automobile, le groupe Mikron a décidé d’adapter ses effectifs, de manière 
ponctuelle, au sein de la division Mikron Machining sur le site d’Agno. Les projets 
d’innovation et l’activité Services de Mikron Machining ne sont pas concernés par cette 
mesure. Il en va de même pour les deux autres divisions, Mikron Tool et Mikron 
Automation. Par conséquent, le groupe maintient ses prévisions pour l’exercice 2019, à 
savoir une augmentation du chiffre d’affaires par rapport à 2018 et un maintien de l’EBIT 
au niveau de l’exercice précédent. 
 
En raison du recul de la demande de machines, en particulier dans l’industrie automobile, le 
groupe Mikron a décidé de réduire les capacités de la division Mikron Machining sur le site 
d’Agno. Une réduction de l’horaire de travail de 15% a déjà été appliquée au sein de cette 
division le 1er novembre. Étant donné que la direction ne s’attend pas à une reprise de la 
demande à court terme dans le secteur automobile, Mikron SA Agno est contraint de réduire 
ses effectifs, qui s’élèvent aujourd’hui à 370 collaborateurs. Malheureusement, cette réduction 
s’accompagnera d’environ 25 licenciements. Mikron met tout en œuvre pour que ces mesures 
soient réalisées dans des conditions socialement acceptables. Au cours des cinq dernières 
années, Mikron n’a cessé d’accroître les effectifs des divisions Mikron Machining et Mikron Tool 
à Agno grâce à un carnet de commandes bien rempli. Aujourd’hui, les sites tessinois (Mikron 
SA Agno et Mikron Tool SA Agno) emploient au total un peu plus de 500 personnes. 
 
Mikron entend poursuivre, sans aucun changement, la commercialisation et l’industrialisation de 
la nouvelle plate-forme de machines MultiX, qui a reçu le premier prix de l’innovation dans la 
catégorie machines-outils à l’EMO 2019, le plus grand salon du monde dédié aux machines, 
ainsi que l’élargissement de l’activité Services. Cela s’accompagne d’une optimisation par 
étapes du portefeuille de machines, d’investissements supplémentaires dans l’infrastructure et 
dans les moyens nécessaires à la fabrication interne, ainsi que d’une réduction progressive des 
types de machines proposés.  
 
Les deux divisions Mikron Tool et Mikron Automation ne sont pas concernées par cette 
réorientation. Mikron Tool poursuit son expansion sur le site d’Agno et le segment d’activité 
Automation confirme la conjoncture favorable au cours du premier semestre. Globalement, le 
groupe Mikron table toujours, pour l’ensemble de l’exercice 2019, sur une augmentation du 
chiffre d’affaires par rapport à 2018 et un maintien de l’EBIT au niveau de l’exercice précédent. 
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Portrait en bref du groupe Mikron  
Le groupe Mikron développe, produit et commercialise des solutions d’automatisation ainsi que 
des systèmes et des outils d’usinage extrêmement précis, productifs et adaptables. Ancré dans 
la culture suisse de l’innovation, il est un partenaire global 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 
industrielle et la qualité. Il mise sur plus d’un siècle d’expérience, des technologies de pointe et 
un service mondial. Ses deux segments d’activité, Mikron Automation et Mikron Machining 
Solutions (avec les divisions Mikron Machining et Mikron Tool) ont leur siège principal en Suisse 
(à Boudry et à Agno). Le groupe possède d’autres unités de production en Allemagne, en 
Lituanie, à Singapour, en Chine et aux États-Unis. Les actions de Mikron Holding SA se 
négocient à la SIX Swiss Exchange (MIKN). Le groupe 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 
16.03.2020, 07 h 00, Communiqué de presse «Publication du rapport annuel 2019» 
16.03.2020, 10 h 30, Conférence destinée à la presse et aux analystes 
15.04.2020, 16 h 00, Assemblée générale 2020 
 
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). 
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