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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS   

 
Moutier, le 30 août 2018, 7h00  
 
Tornos remporte le Swiss WCM Award 2018 
A l’occasion du Swiss WCM Summit (Working Capital Management Summit), 
Bruno Edelmann, CFO du groupe Tornos, s’est vu remettre le WCM Award dans la 
catégorie «Performance Excellence». Organisé par le Supply Chain Finance-Lab de 
la Poste Suisse à l’Université de Saint-Gall, le Swiss WCM Award est décerné 
chaque année. Il récompense les entreprises disposant d’un concept 
particulièrement efficace en matière de WCM et affichant une excellente 
performance globale en termes de gestion de l’actif circulant net. Outre le résultat 
de tout premier ordre, le prestigieux jury a notamment souligné, lors de la remise 
du prix à Tornos, l’engagement sans faille de l’équipe de projet et la mise en 
œuvre cohérente de l’ambitieux programme. En 2017, Tornos a réduit de plus de 
30% son actif circulant net par rapport à 2016, tout en augmentant son chiffre 
d’affaires de plus de 30%. 
 

Prochaines échéances de publication: 
22 janvier 2019 Entrées de commandes et chiffre d’affaires 2018 
11 mars 2019 Etats financiers 2018 /  

Conférence pour les médias et les analystes, Zurich 
10 avril 2019  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 ainsi que des centres d’usinage de la plus haute 
précision pour les pièces complexes. 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 670 collaborateurs (ETP), le groupe Tornos a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 178,8 millions en 2017.  
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