COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS
Moutier, le 15 août 2017, 7h00
Rapport sur le premier semestre 2017 du groupe Tornos:

Tornos poursuit son évolution positive




Une entrée de commandes et un carnet de commandes nettement
supérieurs à ceux de l’année précédente
Un résultat net positif
Un flux de trésorerie disponible (free cash-flow) élevé grâce à une
forte baisse du fonds de roulement net

Le groupe Tornos a connu une évolution très réjouissante au premier
semestre 2017. Après un début d’année encore quelque peu hésitant, la
demande a bien progressé depuis mars, dans toutes les régions et pour
toutes les lignes de produits. Le groupe Tornos a pu nettement améliorer
tous ses principaux indicateurs économiques à la clôture semestrielle. Au
premier semestre 2017, les entrées de commandes ont augmenté
globalement d’environ 65% (et même de 98% dans le secteur des
machines) par rapport à la même période de l'exercice précédent, avec
une progression du carnet de commandes d’environ 75% depuis fin 2016
et une forte progression du chiffre d’affaires net par rapport à la même
période de l'exercice précédent. Avec un EBIT de CHF 1,7 million et un
résultat net de CHF 0,3 million, Tornos est de retour dans le vert. Le
groupe table sur un EBIT et sur un résultat net positifs lors du
bouclement annuel.
Au total, le groupe Tornos a dégagé au premier semestre 2017 un chiffre
d’affaires net de CHF 82,1 millions (premier semestre 2016: CHF 69,8 millions,
+17,5%) et des entrées de commandes de CHF 103,2 millions (premier semestre
2016: CHF 62,6 millions, +64,7%). Dans le secteur des machines, Tornos a
même enregistré une hausse des entrées de commandes de 98%. L’EBIT du
premier semestre 2017 atteint CHF 1,7 million, (premier semestre 2016: CHF -2,4
millions), tandis que le résultat net ressort à CHF 0,3 million (premier semestre
2016: CHF -3,5 millions). Le groupe Tornos a dégagé au premier semestre 2017
un flux de trésorerie disponible (free cash-flow) positif de CHF 10,1 millions,
notamment grâce à la très forte réduction du fonds de roulement net depuis le
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début de l’année. Au premier semestre 2016, le groupe avait encore dû accuser
un flux de trésorerie négatif (cash drain) de CHF 9,1 millions. L’effectif des
collaborateurs du groupe Tornos (équivalents temps plein) a légèrement
augmenté, de 631 personnes fin 2016 à 641 fin juin 2017.

Net renforcement de la position de marché
Avec le remaniement et l’élargissement de sa gamme de produits, le groupe
Tornos a nettement renforcé sa position sur ses différents segments de marché et
régions au premier semestre 2017. Ainsi, les entrées de commandes en
provenance de toutes les régions ont fortement augmenté.
L’industrie automobile, le principal marché de Tornos, a été marquée par des
incertitudes et des investissements très prudents l’année dernière. Durant les
premiers mois de 2017, la croissance a repris sur ce marché et la demande en
biens d’équipement a fortement progressé, notamment dans le segment de prix
supérieur. De même, la demande en biens d’équipement haut de gamme a bien
évolué dans les segments des techniques médicales et dentaires et de
l’électronique au premier semestre 2017. Seule l’industrie horlogère ne présente
pas encore de revirement de tendance.

Forte progression de la demande dans le segment haut de gamme
Tandis que Tornos avait déjà sensiblement amélioré ses ventes de machines dans
le segment de prix moyen au deuxième semestre 2016, le groupe est parvenu à
enregistrer des ventes de machines multibroches haut de gamme très
réjouissantes au premier semestre 2017, notamment grâce aux nouveaux
modèles MultiSwiss, qui permettent de réaliser des pièces d’un diamètre allant
jusqu’à 32 millimètres. En juin 2017, Tornos a livré la 200e machine de sa gamme
MultiSwiss lancée en 2011.
De même, Tornos complètera sa gamme de tours (monobroches) à poupée mobile
par des machines haut de gamme très innovantes, qui seront présentées pour la
première fois à un public spécialisé lors du salon de référence EMO qui se tiendra
à Hanovre en septembre 2017.

Mise en œuvre cohérente de la stratégie de flexibilisation
Dans le cadre de sa stratégie de flexibilisation, le groupe Tornos a mis en œuvre
début 2015 des mesures ciblées de gestion de sa chaîne d’approvisionnement, ce
qui lui a permis de confier une partie considérable de l’usinage de composants à
des tiers. Ces activités seront intensifiées au cours du deuxième semestre 2017.
Parallèlement, le groupe Tornos investira dans des technologies d’usinage ultramodernes afin de produire de manière plus efficace ses composants clés et ses
petites séries stratégiques.
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Perspectives au second semestre
Les perspectives macroéconomiques et les prévisions d’évolution du secteur des
machines en Suisse sont clairement favorables pour le second semestre. Avec sa
gamme de produits remaniée et parfaitement axée sur les besoins de la clientèle,
Tornos est bien préparé pour continuer à profiter de la hausse de la demande sur
ses principaux marchés. Le groupe table ainsi sur un EBIT et sur un résultat net
annuel positifs pour l’exercice 2017.
Chiffres clés non vérifiés
Groupe Tornos
1er semestre
1er semestre Différence
2017
2016
1.1.–30.6.2017 1.1.–30.6.2016

en CHF 1'000*

Différence
en %

103'182

62'632

40'550

64.7%

82'088

69’848

12'240

17.5%

3‘375

-1’134

4'509

n/a

4.1%

-1.6%

1'679

-2’427

4'106

n/a

2.0%

-3.5%

295

-3'541

3'836

n/a

0.4%

-5.1%

Flux de trésorerie provenant
de l’activité d‘exploitation

13'703

-9’134

22'837

n/a

Flux de trésorerie provenant
de l’activité d‘investissement

-3'563

4

-3'567

n/a

Flux de trésorerie disponible

10'140

-9’130

19'270

n/a

30.6.2017

31.12.2016

5'288

-4’765

10'053

n/a

81'579

80’352

1'227

1.5%

61.9%

62.6%

131'902

128’283

3'619

2.8%

641

631

10

1.6%

Entrées de commandes
Chiffre d’affaires net
EBITDA
en % du chiffre d’affaires net
EBIT
en % du chiffre d’affaires net
Résultat net
en % du chiffre d’affaires net

Position de trésorerie nette
Fonds propres
en % du total du bilan
Total du bilan
Effectif (Effectif temps plein)**
* Sauf mention contraire
** Sans apprentis
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Le rapport sur le premier semestre 2017 du groupe Tornos (en français, anglais et
allemand) ainsi que les comptes intermédiaires consolidés (en anglais
uniquement) peuvent être téléchargés sur https://investors.tornos.com/de.
Prochaines échéances de publication:
23 janvier 2018
Entrées de commandes et chiffre d’affaires 2017
12 mars 2018
Etats financiers 2017 /
Conférence pour les médias et les analystes, Zurich
11 avril 2018
Assemblée générale ordinaire, Moutier
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

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.
Outre les données historiques citées dans le présent document, les mentions contenues dans ce communiqué de
presse constituent des déclarations prospectives qui supposent des risques et des incertitudes.

