
 
 
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS Moutier, le 16 août 2016 

 
 
Le manque de grands projets clients pèse sur le chiffre d'affaires et le 
résultat de Tornos au premier semestre 
 

• Les mesures de réduction des coûts ont permis de compenser en partie le recul 
du résultat 

• Evolution satisfaisante des machines standard, réticence dans la propension à 
investir dans les projets de grande ampleur 

• La croissance de l’activité des services et des pièces de rechange témoigne 
d’une bonne utilisation des capacités chez les clients 

• La rationalisation du portefeuille immobilier se poursuit sur le site de Moutier 
 
Dès fin 2015, il est apparu clairement que les entrées de commandes souffriraient également 
des conséquences de la suppression du cours plancher entre l’euro et le franc suisse, a fortiori 
dans un environnement mondial difficile. 

Les incertitudes économiques des marchés cibles de Tornos ont freiné de nombreux projets 
d’investissement clients. Le plus vaste marché des machines-outils du monde, à savoir la 
Chine, n’a pas été épargné par ces tendances. A cet égard, Tornos observe avec inquiétude le 
recul actuel de l’activité dans ce pays. 

Comme le montrent les retours des clients, ceux-ci préfèrent exploiter prioritairement la 
totalité de leurs capacités avant d’acquérir de nouveaux équipements, d’où un nouveau report 
des projets d’investissement. 

Les économies de coûts ont atténué la baisse du résultat liée à la faiblesse du chiffre 
d’affaires 
Pour les six premiers mois de l’année en cours, les entrées de commandes sont ressorties à 
CHF 62.6 millions, soit un net recul de 32.2% (CHF -29.7 millions) par rapport à la même 
période de l’année précédente (CHF 92.3 millions). 

Le chiffre d’affaires net a atteint CHF 69.8 millions, soit 15.4% ou CHF 12.8 millions de moins 
qu’au premier semestre 2015 (CHF 82.6 millions). 

Les mesures de réduction des coûts, qui auront un impact encore plus important au second 
semestre, ont contribué positivement au résultat, de même que le recours ponctuel au 
chômage partiel au deuxième trimestre sur le site de Moutier. La mise en place d’un système 
d’assemblage au plus juste («lean assembly») s’est poursuivie et a permis de raccourcir 
considérablement le temps de montage. Ce potentiel d’économies devrait devenir plus visible à 
moyen terme avec l’augmentation des volumes de production. 

Ces efforts, ainsi qu’une discipline tarifaire, ont permis de conserver une marge brute en 
pourcentage au même niveau que l’an dernier. 

Il en sort un résultat net de CHF -3.5 millions (2015: CHF -2.5 millions) incluant une perte de 
change de CHF 0.6 million, ainsi qu’un bénéfice comptable de CHF 1.1 million sur la cession 
d’immeubles et terrains non indispensable à l’exploitation, conformément à la stratégie du 
groupe. 
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Tendances contrastées pour les différentes lignes de produits 
Le premier semestre a été difficile surtout pour les tours multibroches de Tornos, conçus pour 
des gros volumes de production. Dans ce segment Tornos a ressenti la frilosité des clients, qui 
hésitent à investir dans des grandes extensions d’installations. 

SwissNano, développé et fabriqué en Suisse, a affiché une évolution très satisfaisante, puisqu’il 
s’en est vendu autant au premier semestre qu’en une année entière lors des deux exercices 
précédents. La clientèle de SwissNano comprend aujourd’hui de plus en plus d’acteurs des 
techniques médicales ou de l’industrie électronique. A noter les nombreux clients qui, forts 
d’une première expérience positive, ont commandé plusieurs machines supplémentaires, y 
compris sur le marché suisse. 

Une part croissante des machines commandées est issue des usines asiatiques. La hausse de la 
demande européenne de machines standard des gammes Swiss GT et Swiss DT met en 
évidence la compétitivité de ces nouveaux produits.  

Projet d’élargissement du portefeuille de produits – De nouveaux lancements prévus 
cette année 
En vue d’assurer sa croissance future, Tornos va mettre trois nouveaux produits sur le marché 
en 2016. Swiss GT 32, qui sera présenté pour la première fois au prestigieux salon AMB de 
Stuttgart (Allemagne), constitue la troisième machine lancée selon un concept de plateforme. 

Sur le segment des machines haut de gamme, MultiSwiss va permettre à Tornos d’étendre son 
avance technologique, avec le lancement - sur la base d'une plateforme élargie - de deux 
variantes pour l’usinage de pièces de plus grande taille. On peut s’attendre à ce que ces 
produits aient un effet sur le chiffre d’affaires à partir de 2017. 

Activité des services et des pièces de rechange plus dynamique que l’an dernier – Le 
logiciel TISIS très demandé comme produit complémentaire d’accès à l’Industrie 4.0 
L’activité des services et des pièces de rechange a progressé par rapport à la même période de 
l’exercice précédent, ce qui témoigne de carnets de commandes intacts chez les clients.  

Ces derniers sont de plus en plus nombreux à miser sur TISIS. Ce logiciel convivial de Tornos 
permet de surveiller et de piloter à distance et en réseau le parc de machines depuis des 
terminaux mobiles, dans la droite lignée de la tendance de fond de l’Industrie 4.0. L’offre de 
machines actuelle de Tornos remplit toutes les conditions requises pour que les clients puissent 
profiter de ce bond technologique. 

Perspectives 
Le marché des machines-outils restera exposé à un marché des changes particulièrement 
fluctuant, auquel s’ajoutent les différentes incertitudes politiques et économiques, qui ne 
constituent pas non plus des facteurs de stabilisation. 

De nombreux clients utilisent aujourd’hui leurs capacités au maximum. Dans ces conditions, on 
peut supposer qu’ils feront l’acquisition de nouvelles machines dès que les marchés seront un 
peu plus sereins. Cependant, en l’état actuel, Tornos n’attend pas d’amélioration de la 
demande avant la fin de cette année au plus tôt. 

De ce fait, le groupe préfère ne pas annoncer d’objectif de résultat pour l’exercice en cours. La 
priorité réside bien plus dans la poursuite de l’optimisation des processus pour que, grâce à 
ses gains de flexibilité, la société soit en mesure de répondre au redressement de la demande 
dès qu’il se manifestera. 
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Groupe Tornos Premier 
semestre 

Premier 
semestre 

  

Chiffres clés non audités 2016 2015 
(en 1'000 CHF, sauf mention contraire) 1.1.-30.6.2016 1.1.-30.6.2015 Différence Différence en % 

 
Entrées de commandes 62'632 92'304 -29’672 -32.2% 
 
Chiffre d’affaires net 69'848 82'586 -12'738 -15.4% 
 
EBITDA -1'134 408 -1'542 n/a 

en % du chiffre d’affaires net -1.6% 0.5%   

 
Résultat d’exploitation (EBIT) -2'427 -910 -1'517 -166.7% 

en % du chiffre d’affaires net -3.5% -1.1%   

 
Résultat net -3'541 -2'491 -1'050 -42.2% 

en % du chiffre d’affaires net -5.1% -3.0%   

 
Flux de trésorerie provenant de l’activité 
d’exploitation -9'134 -6'654 -2'480 -37.3% 
 
Flux de trésorerie provenant de l’activité 
d’investissement 4 -872 868 n/a 
 
Flux de trésorerie disponible -9'130 -7'526 -1'604 -21.3% 
 

 
    

(en 1'000 CHF, sauf mention contraire) 30.6.2016 31.12.2015 Différence Différence en % 

 
Position de trésorerie nette 1’800 11'303 -9’503 -84.1% 
 
Fonds propres 80’475 84’111 -3’636 -4.3% 

en % du total du bilan 61.3% 59.7%   

 
Total du bilan 131’303 140’798 -9’495 -6.7% 
 
Effectif (Effectif temps plein)* 628 657 -29 -4.4% 
* Sans apprentis 
 
La version française de ce communiqué fait foi. 
 
Le rapport sur le premier semestre 2016 du groupe Tornos (en français, anglais, allemand) ainsi que les 
comptes consolidés intermédiaires (en anglais) sont disponibles en téléchargement sur : 
http://investors.tornos.com/fr/content/publications 
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Prochaines dates de publication 
24 janvier 2017 Entrées de commandes et chiffre d’affaires 2016 
14 mars 2017 Etats financiers 2016 / Conférence de presse et réunion des analystes, Zurich 
12 avril 2017 Assemblée générale ordinaire, Moutier 
 
Pour toute information relative à Tornos, consultez www.tornos.com  
 
 

Investor relations: Bruno Edelmann, Chief Financial Officer 
Tél. +41 32 494 42 33, Fax +41 32 494 49 04, edelmann.b@tornos.com  

  
Media relations: Patrick G. Köppe, Head Group Communications & Strategic Planning 

Tél. +41 32 494 44 44, 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 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. 
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