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Communiqué de presse 
 
Résultats provisoires 2020:  
 
Mikron enregistre une amélioration de la situation 
bénéficiaire au second semestre  
 
Bienne, le 27 janvier 2021, 7 h 00 –  Selon les résultats provisoires, le groupe Mikron 
affiche un chiffre d’affaires en baisse de CHF 327,6 millions à CHF 257,8 millions (-21,3%) 
pour l’exercice 2020 marqué par la crise du coronavirus. Si le segment d’activité Mikron 
Automation se porte bien, en particulier sur le marché clé des techniques 
pharmaceutiques et médicales, le segment d’activité Mikron Machining Solutions a 
fortement souffert du climat d’incertitude générale et de la faible demande de systèmes 
d’usinage. Ces deux segments d’activité affichent des coûts de restructuration élevés au 
premier semestre 2020. Les mesures correspondantes ont déjà porté leurs fruits au 
niveau du résultat au cours du second semestre. De même, les entrées de commandes et 
le chiffre d’affaires affichent une amélioration par rapport au premier semestre. 
Globalement, Mikron table sur un EBIT légèrement positif pour le second semestre, d’où 
une perte EBIT comparable à celle du premier semestre pour l’exercice 2020. 
 
Entrées de commandes 
Les entrées de commandes du groupe Mikron s’inscrivent CHF 267,3 millions pour l’exercice 
2020, en recul de 7,3% par rapport à l’exercice 2019 (CHF 288,5 millions). Les segments 
d’activité Mikron Automation et Mikron Machining Solutions ont contribué aux entrées de 
commandes à hauteur de CHF 171,5 millions et CHF 96,0 millions, bien que, heureusement, la 
situation des commandes dans le secteur des outils d’usinage se soit quelque peu redressée 
vers la fin de 2020. 
 
Chiffre d’affaires et carnet de commandes 
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 257,8 millions, le groupe Mikron a raté le résultat de 
l’exercice précédent (CHF 327,6 millions) de 21,3%. Le segment d’activité Mikron Automation a 
enregistré un chiffre d’affaires de CHF 161,7 millions (contre CHF 177,2 millions l’exercice 
précédent, -8,7%), tandis que le segment d’activité Mikron Machining Solutions a accusé une 
baisse du chiffre d’affaires à CHF 96,3 millions (contre CHF 151,5 millions l’exercice précédent, 
-36,4%). Le carnet de commandes du groupe se situe toutefois à CHF 161,6 millions en fin 
d’exercice, un résultat supérieur aux chiffres de fin 2019 (CHF 157,4 millions, +2,7%) et de fin 
juin 2020 (CHF 155,0 millions, +4,3%). 
 
Rentabilité  
Sur la base des chiffres provisoires, Mikron table sur un EBIT (coûts de restructuration inclus) 
équivalent à celui du premier semestre (CHF -21,6 millions).  
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Mikron communiquera les chiffres détaillés de l’exercice 2020 du groupe le 10 mars à l’occasion 
de la conférence destinée à la presse et aux analystes. 
 
Chiffres provisoires du groupe Mikron 
 

  2020 2019 +/- 
Millions de CHF 
     
Commandes 1)  267,3  288,5 -7,3%  
- Machining Solutions  96,0  119,4 -19,6%  
- Automation  171,5  169,2 +1,4%   
Chiffre d’affaires   257,8  327,6 -21,3%   
- Machining Solutions  96,3  151,5 -36,4%   
- Automation  161,7 177,2 -8,7% 
Carnet de commandes 1)  161,6  157,4 +2,7%   
- Machining Solutions  38,2  38,1 +0,3%  
- Automation  123,4 119,4 +3,4%  

 
1) Indicateurs alternatifs de performance, cf. Annual Report 2019, pages 102 à 104, ou 

www.mikron.com/apm 
 
 
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 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, en Chine et en Lituanie. Les actions de 
Mikron Holding SA se négocient à la SIX Swiss Exchange (MIKN). Le groupe Mikron emploie 
au total quelque 1300 collaborateurs. 
 
Contact 
Mikron Management AG, Javier Perez Freije, CFO Mikron Group 
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 
10.03.2021, 7 h 00, Communiqué de presse «Publication du rapport annuel 2020» 
10.03.2021, 10 h 30, Conférence destinée à la presse et aux analystes (conférence virtuelle) 
23.04.2021, 16 h 00, Assemblée générale 2021 (conférence virtuelle) 
 
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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