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Tornos s'attend à un résultat semestriel
nettement meilleur en 2021 qu'en 2020
Au cours des premiers mois de l'année actuelle, les entrées de commandes
du groupe Tornos se sont nettement améliorées par rapport à l'année
précédente. Pour les résultats semestriels de 2021, Tornos prévoit donc une
augmentation significative du chiffre d'affaires et une nette amélioration de
l'EBIT. La structure de coûts, qui s'est sensiblement améliorée depuis 2020,
et la libération de provisions pour dépréciation du fait de la réduction des
stocks auront également un effet positif sur l'EBIT.
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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-àdire 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.

