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L’assemblée générale de Tornos valide 
toutes les propositions du conseil 
d’administration  
Du fait de la situation extraordinaire liée au coronavirus, les actionnaires de 
Tornos Holding SA n’ont pas pu participer en personne à l’assemblée 
générale ordinaire qui s’est tenue le 14 avril 2021. Ils ont approuvé toutes 
les propositions du conseil d’administration.  

Les actionnaires de Tornos Holding SA ont approuvé le rapport annuel, les comptes 
consolidés et les comptes annuels de l’exercice 2020, et validé la proposition de 
reporter à nouveau le résultat au bilan.  

François Frôté, Michel Rollier, Walter Fust et Till Fust ont été réélus en tant que 
membres du conseil d’administration pour un mandat d’un an. De plus, les 
actionnaires ont confirmé François Frôté au poste de président du conseil 
d’administration. Le mandat de PricewaterhouseCoopers SA, Neuchâtel, organe de 
révision, a été reconduit pour un an. Les actionnaires ont également approuvé le 
montant global des indemnités versées au conseil d’administration et à la direction 
pour la période allant jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2022.  

 
Prochaines échéances de publication 
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.  
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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-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. 

 


