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Communiqué de presse relatif au rapport d’activités 2014 
 

Forte croissance du chiffre d’affaires de Mikron aux Etats-Unis 
 
Bienne, le 9 mars 2015, 7h00 – Le groupe Mikron est parvenu à faire légèrement 
progresser son chiffre d’affaires en 2014 et à maintenir ses entrées de commandes au 
niveau de l’année précédente. Contrairement à ses propres objectifs et à ses attentes, le 
groupe n’a cependant pas réussi à améliorer sa rentabilité: l’EBIT s’est élevé à 4,6 
millions de CHF (contre 5,2 millions de CHF l’année précédente). Alors que le segment 
d’activité Automation parvenait à améliorer nettement sa profitabilité, le segment 
d’activité Machining restait en deçà des valeurs de l’année précédente. Le conseil 
d'administration proposera à l'assemblée générale une distribution de 0,05 CHF par 
action sur les réserves de capital (contre 0,10 CHF l’année précédente). 
 
Le groupe Mikron a réussi à enregistrer une progression de 3% de son chiffre d’affaires annuel, 
à 249,1 millions de CHF (contre 241,1 millions de CHF l’année précédente). Cette 
augmentation est exclusivement imputable au segment d’activité Automation qui a amélioré son 
chiffre d’affaires de 9%, à 126,8 millions de CHF (contre 116,8 millions de CHF l’année 
précédente) avec un bon taux d’utilisation des capacités sur les sites de Boudry et de Denver. 
Grâce à l’évolution positive des activités Services et Outillage, le segment d’activité Machining 
est parvenu, malgré l’évolution décevante des affaires, à maintenir son chiffre d’affaires 
quasiment au même niveau qu’en 2013, avec 123,8 millions de CHF (contre 125,2 millions de 
CHF l’année précédente). Avec une part de 53% du chiffre d’affaires, l’Europe reste le premier 
marché de Mikron en termes géographiques. Les deux segments d’activité profitent de la 
reprise de l’industrie américaine. Globalement, le groupe a réalisé 25% de son chiffre d’affaires 
aux Etats-Unis (contre 12% l’année précédente). Grâce à la délocalisation de commandes vers 
l’Asie au sein du segment d’activité Automation, le chiffre d’affaires a progressé de 13% dans 
cette région à 27,5 millions de CHF (contre 24,3 millions l’année précédente). 
 
En 2014, les entrées de commandes enregistrées par le groupe Mikron ont été du même ordre 
de grandeur que l’année précédente (244,8 millions de CHF contre 246,4 millions en 2013). 
Alors que le segment d’activité Automation atteignait une croissance de 10%, le segment 
d’activité Machining subissait un recul de 12%. Aux Etats-Unis, la demande de l’industrie 
pharmaceutique et des équipements médicaux, ainsi que celle de l’industrie des biens de 
consommation, ont extrêmement bien rempli le carnet de commandes de Mikron Automation. 
 
Rentabilité 
Avec un EBIT de 4,6 millions de CHF (soit 1,8% du chiffre d’affaires), le groupe Mikron n’a dans 
l’ensemble pas atteint ses objectifs de rentabilité. Le segment d’activité Automation a enregistré 
un EBIT de 2,7 millions de CHF (contre -4,6 millions de CHF l’année précédente) qui lui a 
permis d’améliorer nettement son résultat. Par contre, le segment d’activité Machining, avec un 
EBIT de -0,6 million de CHF (contre 6,2 millions de CHF l’année précédente) a subi un cuisant 
recul. Les fluctuations importantes des entrées de commandes, qui ont globalement atteint un 
niveau peu satisfaisant, et les problèmes de charge de travail qui en ont découlé ont été 
particulièrement sensibles. Parallèlement à une répartition inégale de l’activité, des charges 
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supplémentaires survenues lors de la phase finale de projets de clients ont pesé sur le résultat 
d’exploitation. La bonne évolution des activités Services et Outillage de Mikron Machining n’a 
pas suffi à les compenser. 
 
Bénéfice 
En tenant compte du résultat financier et des impôts sur les bénéfices, le groupe Mikron a 
réalisé en 2014 un bénéfice quasi inchangé par rapport à l’année précédente (2,2 millions de 
CHF contre 2,4 millions en 2013). En raison du niveau inférieur aux attentes du bénéfice et des 
nouveaux défis que soulève la décision de la Banque nationale suisse de supprimer le cours 
plancher par rapport à l’euro, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale une 
distribution de 0,05 CHF par action sur les réserves de capital (contre 0,10 CHF l’année 
précédente). 
 
Perspectives 
Pour l’exercice 2015, le groupe Mikron prévoit un environnement économique toujours difficile 
mais relativement stable. La production automobile continuera de progresser dans le monde, et 
les nouveaux systèmes d’entraînement plus écologiques vont continuer à faire progresser la 
demande en nouvelles solutions d’usinage et systèmes d’automatisation. Les besoins 
croissants dans le domaine de l’automédication et des solutions de montage de précision 
profiteront également à Mikron. L’évolution économique que nous prévoyons positive aux Etats-
Unis est assortie d’incertitudes importantes en Europe et dans certaines parties d’Asie. De 
nombreux clients de ces régions restent très prudents dans leurs investissements. En outre, la 
suppression du taux plancher par rapport à l’euro par la Banque nationale place les 
exportateurs suisses, tels le groupe Mikron, face à de nouveaux défis majeurs. Mikron y a déjà 
répondu à travers de nombreuses mesures de protection du chiffre d’affaires et de réduction 
des coûts, d’autres suivront. Dans ce contexte, le groupe Mikron devrait être en mesure de 
maintenir son chiffre d’affaires et son EBIT au niveau de l’année précédente en 2015. 
 
Chiffres-clés 2014 du groupe Mikron 
 

  

2014 

  

2013 

  

+/- 

 
Millions de CHF (sauf effectif 
du personnel)    

 
   

Commandes  244,8  246,4  -0,6% 

- Machining  110,9  125,8  -11,8% 

- Automation  134,5  121,8  10,4% 

Chiffre d’affaires  249,1  241,1  3,3% 

- Machining  123,8  125,2  -1,1% 

- Automation  126,8  116,8  8,6% 

Carnet de commandes  117,4  122,4  -4,1% 

- Machining  46,9  57,6  -18,6% 

- Automation  70,1  65,1  7,7% 

Effectif du personnel  1ʼ162  1ʼ109  4,8% 

- Machining  565  534  5,8% 

- Automation  592  572  3,5% 

EBIT  4,6  5,2  -11,5% 

- Machining  -0,6  6,2  -109,7% 

- Automation  2,7  -4,6  158,7% 

Résultat net  2,2  2,4  -8,3% 
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Flux financiers découlant de 

l’activité d’exploitation 

 

6,7  10,6  -36,8% 

Total du bilan  237,3  232,1  2,2% 

Taux de fonds propres  65,5%  66,1%  -0,6% 

 
Publication des comptes annuels 2014  
Les comptes annuels 2014 sont publiés parallèlement au présent communiqué de presse, sous 
la forme du rapport d’activités 2014. Vous pouvez les consulter à l’adresse: 
www.mikron.com/reports 
 
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  
16.04.2015, 16h00, Assemblée générale 2015 
23.07.2015, 07h00, Communiqué de presse «Bouclement semestriel 2015» 
 
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). 


