
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE    

Moutier, le 1 juillet 2020, 7h00
 

Changement au sein de la direction du 
groupe Tornos    
 
Bruno Allemand, Head of Sales & Marketing et membre de la direction du 
groupe Tornos, a décidé de quitter le groupe fin 2020 pour relever un 
nouveau défi professionnel.  

 
Le Conseil d'administration et la direction du groupe tiennent à remercier Bruno 
Allemand pour son grand engagement au sein du groupe Tornos. Tornos profitera du 
départ de M. Allemand pour adapter son organisation de gestion aux conditions 
actuelles du marché. 
 

 
 
Prochaine échéance de publication : 
11 août 2020 Rapport semestriel 2020 
 
Download communiqué aux médias : 

https://investors.tornos.com/fr 

 
Vous trouverez de plus amples informations sur Tornos sur www.tornos.com.  
 

 

 
Contact: 

Michael Hauser, Chief Executive Officer 
Tél. +41 32 494 44 44, hauser.m@tornos.com 

 
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 

monobroches à poupée mobile et de machines multibroches. L’histoire de l’entreprise remonte à 1880, c’est-à-
dire à l’origine de la technologie du tour dit à poupée mobile. L’entreprise fabrique principalement des tours 

automatiques CNC à poupée mobile, des tours multibroches ainsi que des centres d’usinage de la p lus 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 

729 collaborateurs (ETP), le groupe Tornos a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de CHF 205,3 millions. 
 

Parallèlement aux informations historiques, le présent communiqué de presse contient des projections sujettes 
aux risques et incertitudes. 
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