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Brève communication adressée aux médias au sujet de l’assemblée générale ordinaire  
de Mikron Holding SA 
 

Les actionnaires de Mikron approuvent les rémunérations 
 
Bienne, le 16 avril 2015, 18h00. Les actionnaires de Mikron Holding SA ont approuvé 
toutes les propositions émises par le conseil d’administration lors de l’assemblée 
générale ordinaire 2015 qui s’est tenue à Bienne. Ils ont notamment accepté le versement 
sur les réserves de capital de CHF 0,05 par action, les futures rémunérations du conseil 
d’administration et de la direction du groupe – pour la première fois soumises au vote –, 
ainsi que le rapport de rémunération de l’exercice écoulé, lui aussi soumis pour la 
première fois au vote. Les responsables du groupe Mikron ont par ailleurs fait savoir lors 
de l’assemblée générale que le contrat de crédit conclu avec le consortium bancaire à 
hauteur de CHF 50 mio. était prolongé. 
 
 
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 
 
Calendrier Investor Relations  
23.07.2015, 07h00, Communiqué de presse «Bouclement semestriel 2015» 
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). 


