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COMMUNIQUE AUX MEDIAS  

 

Une augmentation notable des entrées de commandes  
 

Moutier, le 4 novembre 2014 – Les entrées de commandes découlant des produits 

nouvellement lancés et des produits actuels sont toujours en progression positive et 

significativement supérieures à celles de l’an passé. 

Au cours des neuf premiers mois, les entrées de commandes s’inscrivent en hausse de 28.7% 

par rapport à la même période de l’année précédente (2013: CHF 115.6 millions) et 

s’établissent à CHF 148.8 millions. Cela démontre que la hausse considérable de la demande 

de machines Tornos observée depuis le début de l’année, en comparaison de la même période 

de l’année dernière, s’est encore accrue pendant les mois d’été. 

 

Accueil favorable des nouveaux produits de milieu de gamme – une demande 

toujours très forte pour les machines multibroches de Moutier 

Les produits provenant de la propre production du groupe en Asie dans le segment du milieu 

de gamme, commercialisés depuis cet été et qui viennent compléter les produits haut de 

gamme fabriqués en Suisse, ont bénéficié d’un accueil positif de la part des clients. C’est 

justement en Asie et au salon phare IMTS de Chicago (Etats-Unis) que l’intérêt manifesté dans 

ce secteur a montré que ces machines d’utilisation simple y étaient plébiscitées par les 

utilisateurs. Le nombre de commandes enregistrées est déjà réjouissant. Ces produits ont 

également suscité un vif intérêt lors des grands salons AMB de Stuttgart (Allemagne) et BIMU 

de Milan (Italie) à la fin du trimestre, ce qui viendra encore étoffer les entrées de commandes 

en Europe pour le restant de l’année. 

 

Augmentation de la flexibilité en cours dans la fabrication – un carnet de commandes 

fourni faisant office de bon point de départ 

L’objectif consistant à externaliser un pourcentage nettement plus élevé de la fabrication, afin 

d’accroître la flexibilité de Tornos en cas de fluctuations de la demande, fait partie intégrante 

de son plan stratégique. Il s’avère que la constitution ciblée d’un réseau de sous-traitants 

respectant les exigences très pointues de Tornos en matière de précision nécessite plus de 

temps qu’il n’était initialement prévu. Malgré l’extension des capacités au moyen d’effectifs 

temporaires et eu égard à l’effet saisonnier, il n’a pas encore été possible de répondre 

entièrement à la hausse de la demande de fabrication de produits Tornos. Du fait des entrées 

de commandes une nouvelle fois plus élevées que l’année passée sur la même période, le 

carnet de commandes atteint CHF 51.8 millions, ce qui aura des répercussions jusqu’au 

deuxième trimestre 2015.  

Résultat de cette progression, le chiffre d’affaires net des neuf premiers mois de l’année 

s’établit à CHF 126.3 millions contre CHF 102.8 millions à la même période de l’exercice 

précédent, soit une augmentation de 22.9%. Fin septembre 2014, le résultat d’exploitation 

(EBIT) est ainsi de CHF ‒0.8 millions (2013: CHF ‒15,2 millions). Tornos poursuit avec 

détermination son objectif de parvenir à un résultat d’exploitation équilibré pour l’ensemble de 

l’exercice sur la base IFRS comme sur Swiss GAAP RPC. 
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Passage aux normes comptables Swiss GAAP RPC 

Depuis 2002, Tornos Holding SA applique les normes comptables International Financial 

Reporting Standards (IFRS). Celles-ci seront remplacées par les Swiss GAAP RPC. Ce 

changement traduit la volonté de Tornos d’opter pour une norme plus pragmatique, tout aussi 

pertinente, moins complexe, moins chère et répondant aux besoins d’une entreprise de taille 

moyenne opérant à l’échelle internationale. Les Swiss GAAP RPC continuent de garantir 

l’établissement transparent des comptes selon le principe de l’image fidèle. Ce changement 

aura un effet positif sur le résultat d’exploitation à hauteur d’environ CHF 2.2 millions sur 

l’année. Comparé aux comptes présentés au 30 juin 2014, le bilan sera réduit à hauteur de 

CHF 7.1 millions des frais de développement (actifs immatériels) et des avoirs d’impôts 

différés. Par ailleurs, les engagements de prévoyance liés aux normes IAS 19R seront éliminés 

en concurrence de CHF 21.0 millions. Le rapport d’activité 2014 comportera une réconciliation 

des effets liés aux changements. 

 

Suite au changement de présentation des comptes selon les Swiss GAAP RPC, Tornos 

Holding SA doit passer du Main Standard au Domestic Standard, conformément aux 

prescriptions de SIX Swiss Exchange qui a approuvé la demande de changement de normes 

comptables. Le 21 novembre 2014 sera le dernier jour de négoce de Tornos Holding SA sur le 

Main Standard, et le 24 novembre 2014 son premier jour de négoce sur le Domestic Standard. 
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Groupe Tornos 
 

Premier 

trimestre  

Premier 

trimestre 

Second 

trimestre 

Second 

trimestre 

Troisième 

trimestre 

Troisième 

trimestre 

9 mois 

 

9 mois 

 

Différence 

 

Différence 

 

Chiffres clés non audités 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
 

% / pts 

(en KCHF, sauf mention 

contraire)  
 

 
 

 
 

 
 

  

  
        

  

Entrées de commandes 50’334 43’811 51’685 41’042 46’814 30’780 148’833 115’633 33’200 28.7% 

  
        

  

Chiffre d’affaires net 43’213 33’861 47’078 42’416 36’017 26’498 126’308 102’775 23’533 22.9% 

  
        

  

EBITDA 554 -6’211 2’361 -146 -1’144 -5’661 1’771 -12’018 13’789 N/A 

 

en % du chiffre 

d’affaires net 
1.3% -18.3% 5.0% -0.3% -3.2% -21.4% 1.4% -11.7% 

 
N/A 

  
        

  

EBIT 
 

-342 -7’272 1’487 -1’210 -1’979 -6’698 -834 -15’180 14’346 N/A 

 

en % du chiffre 

d’affaires net 
-0.8% -21.5% 3.2% -2.9% -5.5% -25.3% -0.7% -14.8% 

 
N/A 

  
        

  
Bénéfice net/(perte nette) 

de la période 
-359 -7’032 913 -4’886 -1’373 -5’704 -819 -17’622 16’803 N/A 

 

en % du chiffre 

d’affaires net 
-0.8% -20.8% 1.9% -11.5% -3.8% -21.5% -0.6% -17.1% 

 
N/A 

  
        

  
Position de trésorerie 

nette/(endettement net) 
-1’900 -24’044 16’485 4’082 17’557 3’751 17’557 3’751 13’806 368.1% 

  
        

  

Fonds propres 71’986 71’524 70’302 97’795 69’344 90’400 69’344 90’400 -21’056 -23.3% 

 
en % du total 

du bilan 
51.2% 38.8% 46.2% 53.5% 48.4% 52.4% 48.4% 52.4% 

 
-4.0 pts 

  
        

  

Total du bilan 140’584 184’274 152’016 182’675 143’200 172’466 143’200 172’466 -29’266 -17.0% 

  
        

  
Investissements en actifs 

tangibles immobilisés 
91 163 60 101 240 94 391 358 33 9.2% 

 

La version française du communiqué aux médias fait foi. 

 

 

Prochaines dates de publication : 

27 janvier 2015 : entrées de commandes et chiffre d’affaires 2014 

16 mars 2015 : résultats 2014 

 

Pour toute information relative à Tornos, consultez www.tornos.com  
 
 
 

Contact investisseurs: Luc Widmer, Chief Financial Officer 
Tél. +41 32 494 42 33, Fax +41 32 494 49 04, widmer.l@tornos.com  

 
 

Contact médias: Patrick G. Köppe, Head of Marketing and Communications 
Tél. +41 32 494 45 46, Fax +41 32 494 49 03, koeppe.p@tornos.com  

 
 
 
 
 
 
Profil de l’entreprise 
Le groupe Tornos est un des leaders globaux pour le développement, la production et la distribution de tours 
automatiques monobroches et multibroches. L’histoire du Groupe remonte aux années 1880 et correspond à l’origine 
de la technologie des tours monobroches. Tornos fabrique avant tout des machines de tournage CNC à poupée mobile, 
des machines multibroches à contrôle numérique ou à came et des centres d’usinage requérant une haute précision 
pour des pièces complexes (Almac). Le siège principal 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 technologies médicales et dentaires, la micromécanique et l’électronique. Avec environ 570 employés 
(ETP), le groupe Tornos a généré un chiffre d’affaires de CHF 155.3 millions en 2013. 

http://www.tornos.com/
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