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Communiqué de presse sur les résultats du premier semestre 2015 
 

Le franc fort et la volatilité des entrées de commandes 
freinent l’activité de Mikron 
 
Bienne, le 23 juillet 2015, 7h00 – Le franc fort, ainsi que la volatilité des entrées de 
commandes et l’utilisation déséquilibrée des capacités de certains sites du groupe 
qu’elle entraîne, ont freiné l’activité de Mikron au premier semestre 2015. Le groupe a 
ainsi subi une perte EBIT de CHF -2,7 millions et un recul de 10% de son chiffre 
d’affaires, à CHF 107,8 millions (premier semestre 2014: CHF 119,4 millions). Pour 
l’exercice 2015, le groupe Mikron table dorénavant sur un chiffre d’affaires légèrement 
inférieur à celui de 2014 et sur un EBIT tout juste positif. 
 
Au premier semestre 2015, le groupe Mikron a enregistré CHF 118,3 millions d’entrées de 
commandes, soit un repli de 15% par rapport au premier semestre 2014 (CHF 139,2 millions). 
Hors effets de change, ce recul aurait été de 10%. Tandis que, conformément aux attentes, le 
segment Automation n’a pas pu renouer avec ses très bons chiffres de l’année précédente et a 
accusé un repli de 35%, le segment Machining s’est inscrit en hausse de 19%, par rapport, il 
est vrai, à un niveau très faible au premier semestre 2014. Le chiffre d’affaires du groupe 
Mikron a chuté de 10% entre le premier semestre 2014 et le premier semestre 2015, pour 
passer de CHF 119,4 millions à CHF 107,8 millions. A taux de change constants, le chiffre 
d’affaires aurait été supérieur d’environ CHF 9,2 millions. Les deux segments d’activité ont vu 
leur chiffre d’affaires reculer par rapport à la même période de l’année précédente, à 
CHF 55,1 millions pour Mikron Automation (-3%) et à CHF 52,7 millions pour Mikron Machining 
(-16%). A fin juin 2015, le groupe Mikron disposait d’un carnet de commandes de 
CHF 124,1 millions (en baisse de 8% par rapport à fin juin 2014), toujours inégalement réparti 
entre les différents sites de production. 
 
Au premier semestre 2015, le groupe Mikron affiche une perte EBIT de CHF -2,7 millions. Pour 
Mikron Automation, la perte d’EBIT s’élève à CHF -0,4 million, et pour Mikron Machining, à 
CHF -3,8 millions. Sans tenir compte des effets de change négatifs sur le résultat, le groupe 
aurait atteint l’équilibre comme prévu et le segment Automation aurait accru sa rentabilité, 
malgré la baisse du chiffre d’affaires. 
 
Mikron Automation 
Au premier semestre 2015, la demande est restée soutenue aux Etats-Unis pour les produits de 
Mikron Automation. En Europe en revanche, la pression sur les marges s’est accentuée, en 
particulier suite à la décision de la Banque nationale suisse de supprimer le cours plancher face 
à l’euro. En outre, le segment a subi une forte concurrence, principalement de la part de 
sociétés allemandes. Comme prévu, avec CHF 56,1 millions au premier semestre 2015, Mikron 
Automation n’a pas pu renouer avec le niveau exceptionnellement élevé d’entrées de 
commandes du premier semestre 2014 (CHF 86,9 millions). A CHF 69,9 millions (contre 
CHF 89,9 millions au premier semestre 2014), le carnet de commandes est néanmoins resté 
satisfaisant. Le fait que certains projets se trouvent encore à des stades de développement 
précoces ou avancés a pesé sur le chiffre d’affaires du premier semestre 2015, qui a atteint 
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CHF 55,1 millions (contre CHF 56,9 millions au premier semestre 2014). Sans tenir compte de 
la correction de valeur des commandes en cours, imputable aux effets de change, le segment 
aurait enregistré un EBIT positif de CHF 0,8 million (contre CHF -0,2 million l’an dernier). 
 
Mikron Machining 
Au premier semestre 2015, Mikron Machining a vu de nouveau son activité évoluer de manière 
très inégale: tandis que les outils et les pièces de rechange profitaient toujours d’une demande 
soutenue, le segment a subi une baisse d’activité dans les machines au deuxième trimestre. 
Malgré des demandes de devis encourageantes, et relativement stables, de la part des clients, 
le carnet de commandes des machines à transfert linéaire fabriquées en Allemagne, en 
particulier, est ressorti très en deçà des attentes. Les entrées de commandes de Mikron 
Machining se sont inscrites en hausse, pour passer d’un bas niveau de CHF 52,6 millions au 
premier semestre 2014 à CHF 62,5 millions au premier semestre 2015. Le segment a vu son 
carnet de commandes croître de CHF 46,3 millions à CHF 54,1 millions, étant entendu que 
certaines commandes ne dégageront un chiffre d’affaires qu’en 2016, voire au-delà. Le chiffre 
d’affaires a baissé de CHF 63,1 millions à CHF 52,7 millions. La rentabilité a elle aussi suivi une 
tendance négative, sous le double effet de l’appréciation du franc et du net recul du chiffre 
d’affaires. 
 
Perspectives 
Pour le second semestre 2015, le groupe Mikron table sur un contexte d’activité toujours 
difficile, empreint d’incertitudes et, en particulier en ce qui concerne les entrées de commandes 
de machines, variable. Dans ce cadre, les sociétés suisses en particulier, resteront exposées à 
une pression massive sur leurs marges. Les points incitant à l’optimisme restent la demande 
stable d’outils et de prestations de services, ainsi que les négociations en cours sur de 
nombreux projets avec des clients nouveaux ou existants. La situation se présente très bien 
également pour Mikron Automation aux Etats-Unis. Dans l’ensemble, le groupe table sur une 
croissance de son chiffre d’affaires ainsi que sur un retour en territoire bénéficiaire. Cependant, 
le groupe Mikron a dû revoir à la baisse ses prévisions pour l’exercice 2015 et table dorénavant 
sur un chiffre d’affaires légèrement inférieur à celui de l’exercice précédent, avec un EBIT 
malheureusement tout juste positif. 
 

Chiffres clés du groupe Mikron pour le premier semestre 2015 
 

  1.1.–30.6.15  1.1.–30.6.14  +/- 
Millions de CHF, excepté effectif du 
personnel et taux de fonds propres       

Commandes  118,3  139,2  -15,0% 

- Machining  62,5  52,6  18,8% 

- Automation  56,1  86,9  -35,4% 

Chiffre d’affaires  107,8  119,4  -9,7% 

- Machining  52,7  63,1  -16,5% 

- Automation  55,1  56,9  -3,2% 

Carnet de commandes  124,1  135,6  -8,5% 

- Machining  54,1  46,3  16,8% 

- Automation  69,9  89,9  -22,2% 

EBIT  -2,7  2,4  n/a 

Résultat net   -3,9  1,4  n/a 

Flux financiers découlant de 
l’activité d’exploitation 

 
-2,4  2,6  n/a 
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  30.6.15  31.12.14   

Millions de CHF, excepté effectif du 

personnel et taux de fonds propres 

 
     

Effectif du personnel  1ʼ172  1ʼ162  0,9% 

- Machining  583  565  3,2% 

- Automation  585  592  -1,2% 

Total du bilan  229,3  237,3  -3,4% 

Taux de fonds propres  65,0%  65,5%  -0,5% 

 
 
Bref portrait du groupe Mikron  
Le groupe Mikron développe et commercialise des solutions d’usinage et des systèmes 
d’automatisation pour des procédés de fabrication de haute précision. Enraciné dans la culture 
de l’innovation suisse, Mikron est un fournisseur leader qui opère à l’échelle mondiale pour les 
industries automobile, pharmaceutique et horlogère ainsi que pour celles des équipements 
médicaux, des biens de consommation et des instruments d’écriture. Les deux divisions, Mikron 
Automation et Mikron Machining, ont leur site principal à Boudry et à Agno (Suisse), avec des 
usines 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 un siècle 
d’expérience dans la production de haut niveau et de grande précision. Les actions de Mikron 
Holding AG se négocient à la SIX Swiss Exchange (MIKN). 
 
Contact 
Mikron Management AG, Martin Blom, CFO Mikron Group 
Téléphone +41 62 916 69 60, ir.mma@mikron.com 
 
Communiqué de presse à télécharger  
www.mikron.com/news 
 
Publication du rapport d’activité du premier semestre 2015 
Le rapport d’activité du premier semestre 2015 est paru en même temps que le présent 
communiqué de presse. Vous pouvez le consulter à l’adresse: www.mikron.com/reports 
 
Calendrier Investor Relations  
08.03.2016, 07h00, Communiqué de presse «Publication du rapport annuel 2015» 
08.03.2016, 10h00, Conférence destinée à la presse et aux analystes 
12.04.2016, 16h00, Assemblée générale 2016 
 
 
Mikron® est une marque déposée de Mikron Holding AG, Bienne (Suisse). 


