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Communiqué de presse sur les résultats du premier semestre 2016 
 

Le groupe Mikron atteint ses objectifs semestriels:  
hausse du chiffre d’affaires et EBIT positif 
 
Bienne, le 26 juillet 2016, 7 h 00 – Le groupe Mikron a réussi, au premier semestre 2016, à 
nettement augmenter son chiffre d’affaires par rapport à la valeur correspondante de 
l’année précédente et, conformément aux attentes, à réaliser un EBIT positif. Tandis que 
le segment d’activité Automation évolue de façon très satisfaisante, le segment d’activité 
Machining a souffert des investissements hésitants dans les secteurs de l’industrie 
automobile qu’il dessert. Comme nous l’avions auparavant déjà communiqué, le groupe 
Mikron s’attend à clôturer l’exercice 2016 avec une nette hausse du chiffre d’affaires et 
une meilleure marge EBIT. 
 
Au premier semestre 2016, le groupe Mikron a évolué dans un contexte resté très difficile. La 
fermeté du franc suisse a conservé un impact négatif sur les sites suisses du groupe. Ce 
dernier a néanmoins réussi à augmenter ses entrées de commandes à CHF 124,7 millions 
(premier semestre 2015: CHF 118,3 mio., +5%). Cette hausse est à attribuer pleinement au 
segment d’activité Automation, qui a profité de sa forte position sur le marché de l’industrie 
pharmaceutique et des équipements médicaux. Connaissant une croissance stable persistante, 
les clients de ce segment de marché ont investi dans des systèmes d’automatisation. À 
l’inverse, les clients du principal segment de marché de Mikron Machining, l’industrie 
automobile, se sont montrés très réticents à investir. Le segment d’activité Machining a donc 
enregistré moins de commandes que prévu, notamment sur le marché allemand. En revanche, 
les entrées de commandes des clients de l’industrie électronique de Mikron Machining ont 
évolué favorablement. 
 
Avec un chiffre d’affaires de CHF 127,0 millions, le groupe Mikron a nettement dépassé le 
résultat de l’année précédente (premier semestre 2015: CHF 107,8 millions, +18%), comme 
prévu. Les deux segments d’activité ont pu augmenter leur chiffre d’affaires, la hausse chez 
Mikron Automation étant cependant beaucoup plus importante que chez Mikron Machining. En 
ce qui concerne Automation, cette hausse est due au bon niveau de commandes en début 
d’année et aux entrées de commandes satisfaisantes. Chez Mikron Machining, ces deux 
chiffres-clés ont été nettement plus faibles, ce qui a entraîné pour certaines lignes de produits 
une exploitation insuffisante des capacités de production correspondantes. 
 
Au premier semestre 2016, le groupe a réalisé un EBIT de CHF 1,3 million, dépassant ainsi le 
résultat correspondant de l’année précédente (CHF -2,7 millions), qui avait alors été fortement 
impacté par le raffermissement du franc suisse. Tandis que le segment d’activité Automation a 
pu une nouvelle fois améliorer sa rentabilité, le segment d’activité Machining n’y est 
malheureusement pas parvenu. 
 
Perspectives 
Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires et l’EBIT ont évolué conformément aux attentes au premier 
semestre 2016. Pour le second semestre 2016, le groupe Mikron s’attend encore à une bonne 
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demande de systèmes d’automatisation en provenance de l’industrie pharmaceutique et des 
équipements médicaux ainsi que du secteur des biens de consommation – notamment des 
clients américains et européens. L’évolution de la demande en provenance de l’industrie 
automobile, particulièrement importante pour Mikron Machining, reste toutefois toujours très 
incertaine. Les demandes en provenance des industries des instruments d’écriture et de 
l’électronique se révèlent en revanche positives. Dans le domaine de l’organisation du service 
client et des pièces de rechange, le groupe Mikron prévoit une demande stable et dans celui 
des outils, une demande en croissance persistante. 
 
Comme nous l’avions précédemment déjà communiqué, le groupe Mikron s’attend à clôturer 
l’exercice 2016 avec une nette hausse du chiffre d’affaires et une meilleure marge EBIT. Ce qui 
est encore indéterminé, c’est dans quelle mesure la décision prise par la Grande-Bretagne de 
quitter l’UE ainsi que l’évolution politique en Turquie influenceront la rentabilité du groupe 
Mikron. 
 
 
Chiffres clés du groupe Mikron pour le premier semestre 2016 
 
Millions de CHF, excepté effectif du 
personnel et taux de fonds propres  1.1.–30.6.16  1.1.–30.6.15  +/- 

Commandes  124,7  118,3  5,4% 

- Machining  56,8  62,5  -9,1% 

- Automation  68,1  56,1  21,4% 

Chiffre d’affaires  127,0  107,8  17,8% 

- Machining  59,2  52,7  12,3% 

- Automation  68,0  55,1  23,4% 

Carnet de commandes  139,5  124,1  12,4% 

- Machining  40,6  54,1  -25,0% 

- Automation  98,9  69,9  41,5% 

EBIT  1,3  -2,7  n/a 

Résultat net   0,4  -3,9  n/a 

Flux financiers découlant de 

l’activité d’exploitation 

 
8,7  -2,4  n/a 

 

  30.6.16  30.6.15  +/- 

Effectif du personnel  1ʼ222  1ʼ172  4,3% 

- Machining  606  577  5,0% 

- Automation  595  575  3,5% 

 

  30.6.16  31.12.15  +/- 

Total du bilan  248,5  243,9  1,9% 

Taux de fonds propres  62,0%  63,4%  -1,4% 
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Publication du rapport d’activité du premier semestre 2016 
Le rapport d’activité du premier semestre 2016 est publié parallèlement au présent 
communiqué de presse, en langues anglaise et allemande. Vous pouvez le consulter à 
l’adresse: www.mikron.com/reports 
 
Bref portrait 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, des dispositifs pharmaceutiques et médicaux ainsi que 
pour celles des biens de consommation, des instruments d’écriture et horlogère. 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 1200 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 Mikron Group 
Téléphone +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com 
 
Communiqué de presse à télécharger  
www.mikron.com/news 
 
Calendrier Investor Relations  
16.03.2017, 07 h 00, Communiqué de presse «Publication du rapport annuel 2016» 
16.03.2017, 10 h 00, Conférence destinée à la presse et aux analystes 
25.04.2017, 16 h 00, Assemblée générale 2017 
 
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). 


