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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS   

Moutier, le 21 janvier 2020, 7h00

 
Chiffre d’affaires et entrées de commandes du groupe Tornos durant l'exercice 2019: 

 

Volumes en baisse pour Tornos par rapport à 

l’exercice précédent 

• Bonne évolution de l’activité dans les techniques médicales et 
dentaires ainsi que dans l’industrie électronique  

• Accueil réjouissant pour la SwissNano 7 nouvellement lancée  
• Le net recul de la demande dans l’industrie automobile et le report 

de projets clients pèsent sur le chiffre d’affaires et les entrées de 

commandes 
 

Alors que les activités de Tornos dans les techniques médicales et dentaires ainsi 

que dans l’industrie électronique se sont maintenues à un bon niveau au cours de 

l’exercice 2019 et que la nouvelle SwissNano7, notamment, a reçu un accueil très 

favorable sur le marché, l’inquiétude dans l’industrie automobile s’est fait sentir 

très nettement au niveau du groupe. De nombreux projets d’investissement de ce 

secteur ont été stoppés ou reportés. Le chiffre d’affaires net total du groupe 

Tornos s’élève à CHF 205,3 millions (contre CHF 214,9 millions l’exercice 

précédent, -4,4%) et les entrées de commandes s’inscrivent à CHF 135,5 millions 

(contre CHF 245,0 millions en 2018, -44,7%). Compte tenu du carnet de 

commandes actuel, Tornos va déposer une demande de réduction de l’horaire de 

travail auprès de l’Office cantonal de l’économie bernoise à compter de mars 

2020.  

Comme Tornos l’a indiqué dans un communiqué de presse le 25 octobre 2019, le 

groupe s’attend à une rentabilité inférieure à celle de l’exercice précédent pour la 

clôture de l’exercice 2019. Le manque à gagner dans l’industrie automobile s’est 

également traduit par un mix de produits plus défavorable. Par ailleurs, les coûts 

de stockage ont augmenté, en raison notamment du transfert d’une part 

importante des stocks à Moutier. À ce jour, Tornos table sur un résultat annuel 

net positif, mais nettement inférieur à celui de 2018, qui s’élevait à 

CHF 15,3 millions. Le paiement final lié à la vente d’un bien immobilier n’ayant 

pas eu lieu comme convenu en décembre 2019, mais en janvier 2020, le résultat 

de cette vente, qui s’élève à environ CHF 3 millions, aura un impact sur la 

rentabilité de Tornos en 2020, et non en 2019 comme prévu initialement.  
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Le groupe Tornos avait 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 la part minoritaire composée de 30% d’actions 

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

Cette transaction a également été conclue en janvier 2020.  

Tornos communiquera les chiffres détaillés de l’exercice 2019 du groupe, y 

compris la proposition de dividende, le 9 mars prochain à Zurich à l’occasion de la 

conférence de presse et d’analystes. 

 
Prochaines échéances de publication: 

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. 
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