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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS Moutier, le 26 janvier 2016 

 

En 2015 Tornos maintient le niveau du chiffre d’affaires en monnaie 

locale 
 

 L’entreprise a fait face avec fermeté à la vigueur du franc fort par des 

mesures d’amélioration de l’efficience 

 Une retenue de la volonté d’investissement en Chine et un domaine horloger 

affaibli impactent les entrées de commandes 

 La demande est soutenue par l’industrie automobile et le marché américain 

 

Au cours de l’exercice 2015, le Groupe Tornos a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 164.0 

millions. Ceci correspond à une baisse de 6.7% par rapport à l’année précédente (CHF 175.8 

millions). Corrigé des effets de change, le chiffre d’affaires net s’élève à CHF 172.5 millions, soit 

une légère baisse de CHF 3.3 millions ou de 1.9% par rapport à la même période de l’année 

précédente. 

Les entrées de commandes ont atteint CHF 160.0 millions dans l’année sous revue, soit un recul de 

12.7% en comparaison à l’année précédente (CHF 183.2 millions). Corrigé des effets de change, les 

entrées de commandes s’élèvent à CHF 172.8 millions, soit un recul de CHF 10.4 millions ou de 

5.7% par rapport à l’année précédente. 

 

Ces valeurs sont conformes aux attentes et reflètent l’influence de la vigueur du franc à laquelle le 

groupe a répondu avec fermeté en début d’année par l’introduction immédiate de mesures 

d’amélioration de l’efficience. D’un autre côté, ces valeurs témoignent également de 

l’environnement économique difficile en Chine et dans l’industrie horlogère suisse, ce qui a pu être 

partiellement compensé par le développement positif dans d’autres industries, notamment la sous-

traitance du secteur automobile où les spécifications actuelles demandent des précisions élevées 

pour les fournisseurs de composants. 

Les résultats 2015 du groupe seront communiqués le 15 mars 2016 lors de la conférence aux 

médias et analystes à Zurich. 

Prochaines dates de publication 

15 mars 2016 Publication des états financiers 2015 

13 avril 2016 Assemblée générale 2016 

16 août 2016 Rapport semestriel 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 660 employés 
(ETP), le groupe Tornos a généré un chiffre d’affaires de CHF 164 millions en 2015. 
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