
 

 

 
Page 1/6 

 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS   

Moutier, le 13 août 2019, 7h00

 
Rapport sur le premier semestre 2019 du groupe Tornos: 

 

Tornos affiche de nouveau une nette 

augmentation du chiffre d’affaires, de l’EBIT et de 

la productivité 

• Bonne mise à profit du carnet de commandes bien rempli en début 

d’année  
• Lancement réussi de la SwissNano 7 

• Une structure de coûts flexible permettant de faire face aux 
fluctuations de la demande 

 

Au premier semestre 2019, le groupe Tornos a tiré parti du carnet de commandes 

record du début d’année, ce qui lui a permis d’enregistrer une nouvelle fois une 

nette croissance du chiffre d’affaires et de l’EBIT par rapport à l’exercice 

précédent. Le groupe est parvenu à poursuivre son amélioration en termes 

d’efficacité et de productivité et à conquérir de nouveaux marchés prometteurs, 

notamment dans le segment des techniques médicales et dentaires et dans celui 

de l’électronique (technologie réseau 5G). Parallèlement, Tornos a toutefois 

constaté un net recul de la demande dans l’industrie automobile. Dans ce 

segment de marché, plusieurs facteurs tels que les différends commerciaux 

internationaux, les discussions concernant le moteur diesel, les retards 

d’autorisations en Allemagne ou l’évolution imprévisible de l’électromobilité ont 

provoqué des inquiétudes dans le secteur, ce qui explique le net recul des entrées 

de commandes pour Tornos. Ce contexte illustre parfaitement le bien-fondé des 

orientations stratégiques de Tornos: grâce à l’internationalisation, la flexibilisation 

et l’orientation sur différents segments de marché, le groupe est paré pour de 

telles évolutions et inquiétudes.  

Au total, le groupe Tornos a dégagé au premier semestre 2019 un chiffre 

d’affaires net de CHF 117,2 millions (premier semestre 2018: CHF 104,0 millions, 

+12,7%) et des entrées de commandes de CHF 76,9 millions (premier semestre 

2018: CHF 128,5 millions, -40,2%). Le résultat opérationnel (EBIT) au premier 

semestre 2019 atteint CHF 8,9 millions (premier semestre 2018: CHF 5,5 millions, 
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+62,0%), tandis que le résultat net ressort à CHF 9,0 millions (premier semestre 

2018: CHF 5,5 millions, +65,5%) et le flux de trésorerie disponible à 

CHF - 12,2 millions (premier semestre 2018: CHF +2,4 millions). Les sorties de 

trésorerie sont particulièrement liées à l’augmentation des stocks de 

marchandises et à la baisse des acomptes versés par les clients. L’effectif des 

collaborateurs du groupe Tornos (équivalents temps plein) a augmenté, de 

728 personnes fin 2018 à 760 fin juin 2019. Cette hausse est essentiellement liée 

au carnet de commandes bien rempli que Tornos a dû gérer au premier semestre 

2019. 

La demande est restée globalement stable sur les marchés des techniques 

médicales et dentaires, de l’électronique et de l’industrie horlogère, ainsi qu’au 

niveau des sous-traitants (Job Shops) qui livrent des pièces aux industries 

précitées. Une fois encore, Tornos est parvenu à accroître les entrées de 

commandes dans ce domaine au premier semestre 2019, parfois de manière 

significative. Toutefois, cela n’a pas suffi pour compenser le net recul de la 

demande dans l’industrie automobile. 

Hausse considérable du chiffre d’affaires sur le marché suisse 

Sur le marché suisse, le chiffre d’affaires net s’est élevé à CHF 26,4 millions, soit 

CHF 7,7 millions de plus qu’au premier semestre 2018 (+41%), une hausse 

considérable. Dans le reste de l’Europe, il a baissé de CHF 1,6 million (2%) pour 

s’établir à CHF 64,2 millions. En Amérique, le chiffre d’affaires net de Tornos a 

doublé par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, passant 

de CHF 6,1 millions à CHF 12,8 millions. La part dans le chiffre d’affaires de l’Asie 

(y compris le reste du monde) s’élevait à CHF 13,7 millions au premier semestre 

2019, soit environ 3% de plus qu’au premier semestre 2018. 

Dans le domaine des services et des pièces de rechange, Tornos a enregistré un 

chiffre d’affaires net de CHF 24,1 millions au premier semestre 2019, soit une 

nouvelle hausse légère par rapport aux chiffres réjouissants de l’exercice 

précédent (premier semestre 2018: CHF 23,9 millions). 

SwissNano 7, la nouvelle référence 

Tornos a nettement amélioré son chiffre d’affaires au premier semestre 2019 dans 

le domaine des tours monobroche à poupée mobile fabriqués en Suisse, et ce en 

grande partie grâce à la SwissNano 7 commercialisée au second semestre 2018. 

Elle pose de nouveaux jalons en termes d’encombrement, d’ergonomie, de 

consommation énergétique, d’usure des outils et de niveau sonore. La 

SwissNano 7 a particulièrement séduit les clients dans le domaine des techniques 

dentaires et dans l’industrie électronique high-tech. 
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Une proximité clients maximale 

Tornos mise sur une proximité clients maximale, et ce dans le monde entier. 

L’entreprise a ouvert de nouveaux centres clients avec salle d’exposition, entrepôt 

de pièces de rechange et espaces de bureaux en mai 2019 à Chicago (États-Unis) 

et à Bangkok (Thaïlande). L’ouverture d’un centre clients à proximité de Milan 

(Italie) aura lieu en janvier 2020 et est prévue à Pforzheim (Allemagne) au 

printemps 2021.  

Une grande partie des transformations et agrandissements destinés au 

regroupement du montage pour toutes les machines Tornos produites à Moutier 

est déjà terminée. La modernisation du bâtiment administratif avec nouveau 

centre d’accueil et salles de conférences est en cours. Tous les travaux seront 

terminés d’ici la fin 2019. 

La Tornos Academy à Moutier a très bien démarré au premier semestre 2019. Les 

clients de Tornos y bénéficient de formations sur mesure afin d’exploiter au mieux 

les produits Tornos. Les cours adaptés aux besoins et exigences des clients sont 

proposés sur tous les sites Tornos. Le cas échéant, ils peuvent avoir lieu 

directement chez le client. 

Développement des sites en Asie 

La transformation du site de Taichung, Taïwan, en une usine complètement 

autonome capable de terminer le montage de toutes les machines Swiss GT a 

exercé un effet favorable sur la qualité des processus et la flexibilité de 

l’entreprise. L’usine exploite déjà pleinement ses capacités au premier semestre, 

et ce jusqu’à la fin 2019. 

Le groupe Tornos a décidé, en avril 2019, de poursuivre le développement de sa filiale 

chinoise Tornos (Xi’an) Machine Works Co., Ltd. de manière indépendante et de 

racheter, d’ici à fin 2019 au plus tard, la part minoritaire composée de 30% d’actions 

détenue par la société chinoise Shaanxi Robot Automation Technology Co., Ltd. 

Tornos emménagera dans de nouveaux locaux à Xi’an dans le courant de l’année.  

Perspectives  

Selon toute vraisemblance, l’inquiétude de l’industrie automobile continuera à 

porter préjudice aux entrées de commandes au cours du second semestre. En 

revanche, l’évolution du marché des techniques médicales et dentaires et du 

segment de l’électronique ouvre au groupe Tornos de nouveaux débouchés 

commerciaux intéressants grâce à son portefeuille de produits en parfaite 
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adéquation avec les besoins des clients. L’important salon spécialisé EMO, qui se 

déroulera en septembre à Hanovre, devrait également stimuler la demande.  

Globalement, Tornos prévoit pour 2019 un maintien de la rentabilité au niveau de 

l’exercice précédent. 

Doté d’une structure de coûts flexible, le groupe Tornos est bien placé pour faire 

face aux fluctuations de la demande sur les marchés et aux baisses 

conjoncturelles éventuelles du chiffre d’affaires.  
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Chiffres clés non vérifiés 
 
Groupe Tornos     

en CHF 1'000* 1er semestre 
2019 

1.1.–30.6.2019 

1er semestre 
2018 

1.1.–30.6.2018 

Différence Différence 
en % 

 

Entrées de commandes 76’878  128’453  -51’575   -40.2% 

 

Chiffre d’affaires net 117’154   103’989   13’165   12.7%  

 

EBITDA 11’017   7’275   3’742  51.4%  

en % du chiffre d’affaires net 9.4%   7.0%     

 

EBIT 8’922   5’507   3’415   62.0%   

en % du chiffre d’affaires net 7.6%   5.3%     

 

Résultat net 9’047   5’466   3’581   65.5%   

en % du chiffre d’affaires net 7.7%   5.3%     

 

Flux de trésorerie provenant 

de l’activité d‘exploitation -9’455   3’749   -13’204   n/a   

 

Flux de trésorerie provenant 

de l’activité d‘investissement -2’789   -1’388   -1’401   100.9%   

 

Flux de trésorerie disponible -12’244   2’361   -14’605   n/a   

 30.6.2019 31.12.2018    

 
Position de trésorerie nette 18’520   35’663  -17’143  -48.1%   

 

Fonds propres 110’196   105’356  4’840   4.6%   

en % du total du bilan 64.8%   59.8%    

 

Total du bilan 170’168  176’247  -6’079   -3.4%   

 

Effectif (Effectif temps plein)** 760  728  32   4.4%   

* Sauf mention contraire 
** Sans apprentis 

 

Le rapport sur le premier semestre 2019 du groupe Tornos (en français, anglais et 

allemand) ainsi que les comptes intermédiaires consolidés (en anglais 

uniquement) peuvent être téléchargés sur https://investors.tornos.com/fr. 

  

https://investors.tornos.com/de


Page 6/6 

 

 

Prochaines échéances de publication: 
19 septembre 2019 Participation à la conférence Investora Zurich 

21 janvier 2020 Entrées de commandes et chiffre d’affaires 2019 
9 mars 2020 Etats financiers 2019 /  
 Conférence pour les médias et les analystes, Zurich 

15 avril 2020 Assemblée générale ordinaire, Moutier 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur Tornos sur le site www.tornos.com.  
 

 
Contact finances: Bruno Edelmann, Chief Financial Officer 

Tél. +41 32 494 42 33, edelmann.b@tornos.com 
 

Contact médias: Rolph Lucassen, Head of Marketing Communications & Brand Management 
Tél. +41 32 494 44 34, lucassen.r@tornos.com 

 
 

Profil d'entreprise 

Le groupe Tornos est l’un des leaders mondiaux pour le développement, la production et la distribution de tours 
automatiques monobroches (de type suisse) et multibroches. L’histoire de l'entreprise remonte à l’année 1880, 
c'est-à-dire à l’origine de la technologie du tour dit de type suisse. Le groupe fabrique principalement des tours 
automatiques CNC à poupée mobile, des tours multibroches ainsi que des centres d’usinage de la plus haute 
précision pour les pièces complexes. Le siège de Tornos se trouve en Suisse. Au travers d’un réseau global de 
ventes et de services, des solutions uniques sont fournies à des clients pour des segments de marché dédiés tels 
que l’automobile, les techniques médicales et dentaires, la micromécanique et l’électronique. Avec un effectif de 
728 collaborateurs (ETP), le groupe Tornos a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 214,9 millions en 2018.  

 
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. 
 

 

http://www.investora.ch/
http://www.tornos.com/
mailto:edelmann.b@tornos.com

