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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS   

Moutier, le 9 janvier 2020, 7h00

 

Vente d’un bien immobilier d’entreprise: paiement 

final en retard  

Dans le cadre de la centralisation de la production au siège principal de Moutier, le 

groupe Tornos a conclu en janvier 2018 une promesse de vente d’un bien 

immobilier d’entreprise. Cette promesse de vente prévoyait différents paiements 

partiels en 2018 et 2019 ainsi qu’un paiement final en décembre 2019. En raison 

d’un retard de ce paiement final, le résultat de la vente du bien immobilier, qui s’élève 

à environ CHF 3 millions, n’aura pas d’impact sur la rentabilité du groupe en 2019 

comme prévu initialement. 

Tornos communiquera des informations complémentaires sur ses comptes annuels 

le 21 janvier 2020, à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires net et des 

entrées de commandes. 

Prochaines échéances de publication: 
21 janvier 2020 Entrées de commandes et chiffre d’affaires 2019 
9 mars 2020 Etats financiers 2019 /  

 Conférence pour les médias et les analystes, Zurich 
15 avril 2020 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 
728 collaborateurs (ETP), le groupe Tornos a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 214,9 millions en 2018.  

 
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. 
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