
 

 

 

 

 

 

Mikron Holding SA 

Mühlebrücke 2 

2502 Bienne 

Suisse 

T +41 32 321 72 00 

F +41 32 321 72 01 

www.mikron.com 

 

 
 
 
Communiqué de presse 

Mikron vend ses succursales de Berlin et de Lituanie 

Bienne, le 2 juillet 2020, 7 h 00. – Comme annoncé dans son communiqué de presse du 

20 mai dernier, le groupe Mikron se sépare de son site de Berlin. Mikron a signé un 

contrat de vente correspondant, qui inclut également le site de Kaunas en Lituanie, le 

1er juillet 2020 avec la société munichoise Callista Private Equity. Les deux sites, qui 

emploient au total environ 70 collaborateurs, travaillent exclusivement pour l’industrie 

automobile. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer le prix de vente.  
 

 
 
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 (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 aux États-Unis, en Allemagne, à Singapour et en 
Chine. 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 
23.07.2020, 07 h 00, Communiqué de presse «Bouclement semestriel 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). 
 


