
 

Une réticence des clients dans la propension à investir à investir se fait nettement sentir au 1er semestre Page 1 sur 1 
 

 
 
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS Moutier, le 22 juillet 2016 

 
 
Une réticence des clients dans la propension à investir se 
fait nettement sentir au premier semestre  
 
La persistance d’une situation de marché difficile dans les marchés cibles de Tornos, conjuguée 
à des paramètres monétaires qui restent exigeants, se soldera par une nette régression du 
chiffre d’affaires d’environ 15% au premier semestre 2016 par rapport à la même période de 
l’exercice précédent. Malgré de nouvelles mesures de réduction des coûts déjà initiées et 
l’introduction ponctuelle du chômage partiel sur le site de Moutier, une perte nette d’environ 
CHF 1 million supérieure à la perte de l’exercice précédent est attendue. 

La publication du rapport semestriel de Tornos Holding SA est prévue pour le 16 août 2016. 
 
 
 
Prochaines dates de publication 
16 août 2016 Rapport sur le premier semestre 2016 
24 janvier 2017 Entrées de commandes et chiffre d’affaires 2016 
14 mars 2017 Etats financiers 2016 / Conférence pour les médias et les analystes, Zurich  
12 avril 2017 Assemblée générale ordinaire, Moutier 
 
Pour toute information relative à Tornos, consultez www.tornos.com  
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Media relations: Patrick G. Köppe, Head Group Communications & Strategic Planning 
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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 646 employés (ETP) 
en moyenne, le groupe Tornos a généré un chiffre d’affaires de CHF 164 millions en 2015. Tornos offre également 38 
places d’apprentissage. 


