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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS Moutier, le 3 novembre 2015 

 

 

Marche des affaires de Tornos affectée par les investissements 

modérés du marché 

 

 Le chiffre d’affaires net corrigé des effets de change légèrement inférieur à 

celui de 2014 

 La demande soutenue par l’automobile et les technologies médicales 

 

 

Au cours des neuf premiers mois de l’exercice sous revue, des commandes d’un montant de 

CHF 126.3 millions ont été enregistrées (même période en 2014: CHF 148.8 millions). Sur le 

plan géographique, l’évolution observée ces derniers mois s’est confirmée ; celle-ci fait état 

d’une retenue sensible au niveau de la volonté d’investissement de la Chine, qui a pu en partie 

être compensée par une hausse de la demande en provenance des Etats-Unis. En Europe, les 

commandes n’ont pas pu se maintenir au niveau très élevé de 2014. Du côté des produits, la 

demande a été principalement portée par les machines haut de gamme, tandis que les 

commandes de machines standard sont restées en deçà des attentes. Du point de vue des 

marchés, la demande la plus forte a émané des segments de l’automobile et des technologies 

médicales/dentaires. Dans le domaine de l’industrie horlogère, où les investissements ont 

fortement baissé depuis le début de l’année, Tornos a toutefois réussi à enregistrer quelques 

commandes importantes. 

 

Le chiffre d’affaires net corrigé des effets de change légèrement inférieur à celui de 

2014 

Le chiffre d’affaires net après neuf mois s’élevait à CHF 117.9 millions, soit un recul de 6.7% 

ou de CHF 8.4 millions par rapport à la même période de l’année précédente 

(CHF 126.3 millions). Corrigé des effets de change, le chiffre d’affaires net se monte à 

CHF 124.7 millions, ce qui correspond à une baisse de seulement 1.3% par rapport à la 

même période de 2014. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires net de CHF 35.3 millions 

était quasiment égal à celui de 2014 (CHF 36.0 millions). 

Le résultat opérationnel (EBIT) s’est élevé à CHF -1.9 million (2014: CHF 0.8 million). 

Corrigé des effets de change, l’EBIT s’élève à CHF 1.2 million. Tornos serait ainsi parvenu à 

dépasser le résultat de l’exercice précédent grâce à sa gestion rigoureuse des coûts.  

Le résultat net est ressorti à CHF -3.45 millions (même période en 2014: CHF 1.4 millions) 

dont un effet de change négatif de CHF 0.5 million (même période en 2014: effet positif de 

CHF 1.0 million). 

 

Perspectives 

Dans la mesure où certains projets de grande envergure sont conclus comme prévu d’ici la 

fin de l’année, Tornos pense être en mesure d’atteindre un résultat opérationnel (EBIT) 

équilibré pour l’exercice 2015. 

 

Limitation de publication des résultats semestriels et annuels  

Le groupe Tornos continuera à publier ses résultats semestriels et annuels comme prévu par 

les normes comptables et le règlement de SIX Exchange. En revanche, le groupe renonce à 

la publication des résultats trimestriels en raison du caractère habituellement volatil des 

affaires d’un trimestre à l’autre. Ces changements interviendront à compter de l’exercice 

2016.   
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Groupe Tornos     

Chiffres clés non audités 2015 2014* 

(en 1'000 CHF, sauf mention contraire) 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. Différence Différence en % 

 

Entrées de commandes 126'274 148’833 -22’559 -15.2% 

 

Chiffre d’affaires net 117’898 126’308 -8’410 -6.7% 

 

Résultat d’exploitation (EBIT) -1’897 777 -2’674 n/a 

en % du chiffre d’affaires net -1.6% 0.6%   

 

Résultat net -3’450 1’363 -4’813 n/a 

en % du chiffre d’affaires net -2.9% 1.1%   

 

Flux de trésorerie provenant de l’activité 
d’exploitation -8’056 15’946 -24’002 n/a 

 

Flux de trésorerie provenant de l’activité 
d’investissement -1’294 272 -1’566 n/a 

 

Flux de trésorerie disponible -9’350 16’218 -25’568 n/a 

     

* Restated selon les normes Swiss GAAP RPC 

 

La version française du communiqué aux médias fait foi. 

 

Prochaines dates de publication 

26 janvier 2016  Entrées de commandes et chiffre d’affaires 2015 

15 mars 2016 Publication des états financiers 2015 

13 avril 2016 Assemblée générale 2016 

 

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

Contact investisseurs: Bruno Edelmann, Chief Financial Officer 

Tél. +41 32 494 42 33, Fax +41 32 494 49 04, edelmann.b@tornos.com   
 
 

Contact médias: Patrick G. Köppe, Head of Communications & Corporate Development 
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 630 employés 
(ETP), le groupe Tornos a généré un chiffre d’affaires de CHF 175.8 millions en 2014. 
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