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COMMUNIQUÉ AD HOC  

Annonce événementielle selon l’art. 53 RC : 

 

Moutier, le 19 janvier 2022, 7h00

 
Chiffre d’affaires et entrées de commandes du groupe Tornos durant l’exercice 
2021 : 

 

Forte augmentation des commandes et du 

chiffre d’affaires de Tornos sur tous les marchés 

importants 

Le groupe Tornos a connu une évolution très positive au cours de 

l’exercice 2021. Par rapport à l’exercice précédent, les entrées de 

commandes ont augmenté de 108,8%, passant de CHF 98,0 millions à 

204,6 millions, et le chiffre d’affaires net s’élève à CHF 171,5 millions, en 

hausse de 65,9% (2020: CHF 103,4 millions). Tornos a enregistré une 

forte progression dans tous les groupes de produits et sur tous les 

marchés importants.  

En 2021, Tornos a enregistré une bonne performance en particulier dans le 

marché automobile, qui a repris des couleurs, et dans le segment des techniques 

médicales et dentaires. Le groupe doit aussi sa croissance en termes de volume à 

ses activités de services et pièces de rechange ainsi qu’à sa nouvelle offre lancée 

dans l’esprit de l’économie circulaire consistant à mettre à niveau les anciennes 

machines Tornos. 

Compte tenu de la très belle évolution des entrées de commandes et du chiffre 

d’affaires, Tornos table sur un EBIT et un résultat net positifs au premier 

semestre, mais aussi sur des résultats très favorables pour la seconde moitié de 

l’année. Lors de l’exercice 2021, la rentabilité n’a souffert que de la disponibilité 

en partie fortement limitée des matières premières et des pièces de sous-traitants 

ainsi que des hausses de prix qui en ont résulté.  

Tornos communiquera les chiffres détaillés et définitifs de l’exercice 2021 du 

groupe le 7 mars 2022, à l’occasion de sa conférence pour les médias et les 

analystes. 
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Prochaines échéances de publication 
7 mars 2022 Rapport annuel 2021 /  
 Conférence pour les médias et les analystes 

13 avril 2022 Assemblée générale ordinaire, Moutier 
 
 
Téléchargement communiqué ad hoc 

https://investors.tornos.com/fr 

 

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

 
Contact:  

 

Stéphane Pittet, Chief Financial Officer 
Tél. +41 32 494 43 11, pittet.s @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. 
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