
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE    
Moutier, le 8 mars 2021, 7h00  
 
Comptes annuels 2020 du groupe Tornos: 
 

Tornos est bien préparé pour l’année 2021  
• Des capacités adaptées et une réduction massive des coûts  
• Une augmentation du carnet de commandes depuis la mi-2020 
• Une grande flexibilité grâce aux niveaux de stocks    

 

Tornos a vécu un exercice 2020 très difficile. Le groupe a été frappé de plein 
fouet par la crise du coronavirus au début de l’année, alors qu’il était déjà 
confronté à une baisse structurelle de la demande dans l’industrie automobile, ce 
qui a fortement pesé sur les entrées de commandes et le chiffre d’affaires du 
groupe. Cependant, Tornos a réagi très vite en introduisant des mesures 
d’austérité rigoureuses et en adaptant la structure de coûts aux nouvelles 
conditions de marché. Quoi qu’il en soit, Tornos est prêt pour la reprise du marché 
grâce aux machines à la pointe de la technologie et à la gamme de produits très 
variée en termes de prix et de performances. L’évolution favorable de la demande 
au quatrième trimestre 2020 et la légère augmentation du carnet de commandes 
depuis le milieu de l’exercice 2020 sont encourageants. 

Au total, le groupe Tornos a dégagé au cours de l’exercice sous revue un chiffre 
d’affaires net de CHF 103.4 millions (2019: CHF 205.3 millions) et des entrées de 
commandes de CHF 98.0 millions (2019: CHF 135.5 millions). Le résultat 
opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA2) atteint 
CHF - 23.6 millions pour 2020 (2019: CHF 10.7 millions), le résultat opérationnel 
(EBIT2) CHF -27.7 millions (2019: CHF 6.4 millions), tandis que le résultat net se 
chiffre à CHF -29.9 millions (2019: CHF 5.9 millions). Abstraction faite des 
provisions sur les stocks de marchandises, l’EBIT2 s’inscrirait à CHF -9.4 millions 
pour l’exercice 2020 et le résultat net (hors effet unique de la vente de 
l'immeuble) à CHF -14.8 millions. 
 

Réduction massive des coûts 

Au cours de l’exercice sous revue, les mesures d’austérité rigoureuses ont 
entraîné des réductions de coûts massives de l’ordre de CHF 38.9 millions par an. 
Dans le même temps, le résultat a été très fortement affecté par les provisions 
sur les stocks de marchandises dues au stockage prolongé et à l’utilisation 
moindre (CHF 18.3 millions). Si les ventes reprennent à l’avenir et que le stock de 
marchandises s’écoule, les provisions pourraient être réduites en conséquence, au 
profit du résultat. Tornos a abordé l’exercice 2021 avec des liquidités accrues 
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grâce à la réduction considérable des coûts de base. La vente du bâtiment de 
l'usine situé à la rue de l’Écluse à Moutier a amélioré le résultat pour l’exercice 
2020 de CHF 3.2 millions.  

Flexibilisation accrue 

À Moutier, la centralisation de la production sur le site principal à la rue Industrielle 
est complètement terminée, au même titre que la modernisation du bâtiment 
administratif avec nouveau centre d’accueil et salles de conférences. Une partie de 
l’entrepôt de marchandises ainsi que la logistique correspondante sont désormais 
gérées par une entreprise tierce spécialisée, ce qui a contribué à la flexibilisation 
accrue de notre entreprise. En octobre, nous avons inauguré notre nouvelle usine de 
Xi’an (Chine), qui accueille le développement et la production de machines Tornos 
essentiellement destinées au marché chinois. La production a bien démarré. L’usine a 
joué un rôle important dans la nette augmentation du chiffre d’affaires du groupe en 
Chine. Tornos Italie a dû reporter la cérémonie d’inauguration du nouveau centre 
clients à Milan de mai à octobre 2020 en raison des dispositions liées au coronavirus. 

Évolution des chiffres d’affaires 

Au cours de l’exercice sous revue, Tornos a dégagé un chiffre d’affaires net de 
CHF 103.4 millions (2019: CHF 205.3 millions, -49.6%). Sans les effets de change, le 
chiffre d’affaires net se serait inscrit à CHF 106.0 millions (-48.4% par rapport à 
2019). Sur le marché suisse, le chiffre d’affaires net de CHF 24.9 millions était 
inférieur de CHF 21.9 millions à celui de l’exercice précédent (-46.8%). Dans le reste 
de l’Europe, il a baissé de CHF 65.8 millions (-60.0%) à CHF 43.8 millions. En 
Amérique, il a reculé de CHF 11.3 millions, passant de CHF 26.1 millions à 
CHF 14.8 millions. La part dans le chiffre d’affaires de l’Asie (y compris le reste du 
monde) s’élevait à CHF 19.9 millions au cours de l’exercice sous revue, soit environ 
13.1% de moins par rapport à l’exercice précédent. Voici les parts des différentes 
régions dans le chiffre d’affaires net du groupe Tornos au cours de l’exercice 2020: 
Suisse 24.1% (2019: 22.8%); reste de l’Europe: 42.3% (2019: 53.4%); Amérique: 
14.3% (2019: 12.7%); Asie (y compris le reste du monde) 19.2% (2019: 11.2%). 

Dans le domaine des services et des pièces de rechange, Tornos a réalisé en 2020 un 
chiffre d’affaires net de CHF 32.0 millions, CHF 13.8 millions en-deçà de l’exercice 
précédent (2019: CHF 45.8 millions). La vente de pièces de rechange a 
particulièrement souffert, au même titre que l’activité Services, les techniciens de 
service étant dans l’incapacité de se rendre chez leurs clients pendant le confinement 
et ne pouvant le faire que de manière très limitée le reste du temps. 

Charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation du groupe Tornos ont diminué de CHF 17.0 millions en 
2020, à CHF 43.0 millions (2019: CHF 60.0 millions). Les coûts liés au marketing et 
aux ventes ont baissé de CHF 8.9 millions. Les frais d’administration divers ont 
diminué de CHF 2.5 millions et les dépenses dans la recherche et le développement, 
de CHF 4.9 millions.  
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Recherche et développement 

Au total, Tornos a investi CHF 5.2 millions (2019: CHF 10.1 millions) dans la 
recherche et le développement en 2020. Tornos a encore bien avancé dans ses 
différents projets d’innovation dans le domaine des machines au cours de cette année 
difficile marquée par la crise du coronavirus. Il en va de même pour le logiciel de 
programmation et de communication évolutif et convivial TISIS. À ce jour, plus de 
2100 machines Tornos ont déjà été équipées de TISIS. 

Distribution aux actionnaires 

Compte tenu de la situation économique actuelle, le Conseil d’administration renonce 
à la proposition de verser un dividende.  

Perspectives 

Après l’adaptation des capacités et de la structure de coûts à l’évolution du marché 
l’année dernière, le groupe Tornos est dans de bonnes dispositions pour 2021. De 
plus, les niveaux de stocks existants lui procurent une grande flexibilité pour réagir 
rapidement à une hausse éventuelle de la demande pendant l’exercice en cours. Les 
effets de la pandémie restant très difficiles à évaluer, toute prévision concrète pour 
2021 est impossible à ce stade.  

 

 
 
 
 

Contact:  
 

Luc Widmer, Chief Financial Officer 
Tél. +41 32 494 43 11, widmer.l @tornos.com 

 
  Rolph Lucassen, Head of Marketing & Communications 

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 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. Le groupe Tornos 
emploie un total d'environ 600 collaborateurs (ETP). 
 
Parallèlement aux informations historiques, le présent communiqué de presse contient des projections sujettes 
aux risques et incertitudes. 
 
  

mailto:edelmann.b@tornos.com
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Chiffres clés 2020 et 2019 

 
Groupe Tornos     

(en CHF 1 000)1) 2020 2019 Différence Différence en % 
 
Entrées de commandes 97 984   135 498  -37 514 -27.7% 
 
Chiffre d’affaires net 103 388   205 309  -101 921 -49.6% 
 
EBITDA2) -23 576   10 741  -34 317 n/a 

en % du chiffre d’affaires net -22.8%  5.2%   

 
EBIT2) -27 685   6 431  -34 116 n/a 

en % du chiffre d’affaires net -26.8%  3.1%   
 
Résultat net -29 852   5 926  -35 778 n/a 

en % du chiffre d’affaires net -28.9%  2.9%   

 
Flux de trésorerie provenant de l’activité 
d’exploitation -3 440  -26 992 23 552 n/a 
 
Flux de trésorerie provenant de l’activité 
d’investissement 304   -4 590  4 894 n/a 
 
Flux de trésorerie disponible2) -3 136   -31 582  28 446 n/a 

 31.12.2020 31.12.2019    

 
Trésorerie nette2) -4 992   -874  -4 118 n/a 
 
Fonds propres 77 927   107 809  -29 882 -27.7% 

en % du total du bilan 60.8%  64.4%   
 
Total du bilan 128 176   167 507  -39 331 -23.5% 
 
Effectif (équivalents temps plein)3) 603 729  126  -17.3%  

 
1) Sauf mention contraire 
2) Indicateur financier non-GAAP, voir Tornos Financial Report 2020, pages 4 et 5 
 (https://investors.tornos.com/fr/content/publications) 
3) Hors apprentis 
 
Prochaines échéances de publication  
14 avril 2021 Assemblée générale 2021 
   (pas de participation personnelle sur place) 
10 août 2021 Rapport semestriel 2021 
 
Download communiqué de presse  
https://investors.tornos.com/fr 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur Tornos sur www.tornos.com 

 

https://investors.tornos.com/fr/content/publications
https://investors.tornos.com/fr

