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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS   
Moutier, le 12 avril 2017, 18 h 30  
 
Approbation de toutes les propositions du conseil 
d’administration lors de l’assemblée générale de Tornos -
Entrées de commandes en hausse au premier trimestre 
2017  
 
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2017, les actionnaires de 
Tornos Holding SA ont approuvé toutes les propositions du conseil 
d’administration. Au premier trimestre 2017, la demande de produits Tornos 
a nettement augmenté.  
 
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de Tornos Holding SA s’est tenue 
aujourd’hui à Moutier. 41 actionnaires représentant au total 14’346’730 actions, soit 
72.18% du capital-actions, étaient présents. Ils ont approuvé le rapport annuel et les 
comptes annuels 2016, et validé la proposition de reporter à nouveau le résultat au 
bilan. L’assemblée générale a donné décharge aux membres du conseil 
d'administration et de la direction pour leur activité durant l'exercice 2016. Tous les 
membres du conseil d'administration ont été réélus pour une durée d’un an et le 
mandat de PricewaterhouseCoopers SA, Neuchâtel, organe de révision et réviseur du 
groupe, a lui aussi été reconduit pour un an. Ont également été approuvés le rapport 
de rémunération 2016 ainsi que le montant global des indemnités versées au conseil 
d’administration et à la direction pour la période allant jusqu’à l’assemblée générale 
ordinaire de 2018.  
 
Au cours du premier trimestre 2017, la demande de produits Tornos a nettement 
augmenté. Par rapport à la même période de l’année précédente, Tornos a reçu plus 
de commandes de machines du segment de prix supérieur, en particulier par les 
équipementiers automobiles. Tornos observe également dans les autres segments de 
marché une reprise réjouissante de la demande. 
 
Prochaines échéances de publication: 
15 août 2017    Rapport semestriel 2017 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur Tornos sur le site 
www.tornos.com.  

 
Contact finances: Bruno Edelmann, Chief Financial Officer 

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

Contact médias: Rolph Lucassen, Head of Marketing Communications & Brand Management 
Tél. +41 32 494 44 34, lucassen.r@tornos.com 
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Profil d'entreprise 
Le groupe Tornos est l’un des leaders mondiaux pour le développement, la production et la distribution de tours 
automatiques monobroches (de type suisse) et multibroches. L’histoire de l'entreprise remonte à l’année 1880, 
c'est-à-dire à l’origine de la technologie du tour dit de type suisse. Le groupe fabrique principalement des tours 
automatiques CNC à poupée mobile, des tours multibroches à cames ou à commande numérique ainsi que des 
centres d’usinage de la plus haute précision pour les pièces complexes (Almac). Le siège 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 techniques médicales et dentaires, la 
micromécanique et l’électronique. Avec un effectif de quelque 630 collaborateurs (ETP), le groupe Tornos a 
réalisé un chiffre d’affaires de CHF 136 millions en 2016. 


