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Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC : 
 
Résultats provisoires du groupe Mikron pour l’année 2022  
 

Mikron augmente son chiffre d'affaires et présente un carnet 
de commandes bien rempli  
 
Bienne, le 25 janvier 2023, 7h00 – Le groupe Mikron est parvenu à améliorer encore 
considérablement sa situation bénéficiaire au cours de l'exercice écoulé. Les deux 
segments d'activité ont réussi à augmenter leur chiffre d'affaires annuel et à atteindre 
des résultats records en termes d'entrées de commandes. Selon les chiffres de clôture 
provisoires, non encore vérifiés, le groupe a augmenté son chiffre d'affaires de CHF 
289.5 millions en 2021 à CHF 309.4 millions en 2022 (+6.9%). Le groupe a même pu 
améliorer ses entrées de commandes de 33.5%. 

 
Entrées de commandes 
Avec CHF 408.0 millions, le groupe Mikron a atteint pour l'exercice 2022 une entrée de 
commandes supérieure de CHF 102.3 millions à celle de 2021 (CHF 305.7 millions, +33.5%). 
Le segment d'activité Mikron Automation a contribué à hauteur de CHF 239.0 millions aux 
entrées de commandes, le segment d'activité Mikron Machining Solutions à hauteur de 
CHF 169.0 millions. 
 
Chiffre d’affaires et carnet de commandes 
Sur le chiffre d'affaires du groupe de CHF 309.4 millions (année précédente : CHF 289.5 
millions, +6.9%), le segment d'activité Mikron Automation a contribué à hauteur de CHF 183.8 
millions (année précédente : CHF 176.7 millions, +4.0%) ; le segment d'activité Mikron 
Machining Solutions a progressé  de CHF 112.9 millions à CHF 125.7 millions (+11.3%). Avec 
CHF 270.7 millions, le carnet de commandes du groupe à la fin de l'année est supérieur de 
53.2% à la valeur de fin 2021 (CHF 176.7 millions). Comme certaines de ces commandes sont 
des projets à long terme, une partie importante du carnet de commandes de fin 2022 n'aura 
d'impact sur le chiffre d'affaires du groupe Mikron qu'à partir de 2024. 
 
Rentabilité  
Pour l’exercice 2022, Mikron table sur une marge EBIT de 8% à 9% (année précédente : 6.1%). 
Le résultat net devrait bénéficier d'effets fiscaux positifs. 
 
Mikron communiquera les chiffres détaillés de l’exercice 2022 du groupe le 10 mars 2023 à 
l’occasion de la conférence de presse et d’analystes. 
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Chiffres provisoires du groupe Mikron 
 

  20222)  2021  +/- 
Millions de CHF 
       

Commandes1)  408.0    305.7    +33.5% 

- Machining Solutions  169.0    135.4     +24.8% 

- Automation  239.0   170.5   +40.2%    

Chiffre d’affaires   309.4     289.5     +6.9%    

- Machining Solutions  125.7    112.9    +11.3%    

- Automation  183.8   176.7    +4.0% 

Carnet de commandes1)  270.7    176.7    +53.2%  

- Machining Solutions  101.8    61.1    +66.6%   

- Automation  168.8   115.6   +46.0%  

 
1)  Indicateurs alternatifs de performance, cf. Annual Report 2021, pages 102 à 104, ou 

www.mikron.com/apm 
2)  Chiffres non audités 
 
Portrait en bref du groupe Mikron  
Le groupe Mikron développe, produit et commercialise des solutions d’automatisation, des 
systèmes d’usinage et des outils de coupe extrêmement précis, productifs et adaptables. 
Enraciné dans la culture de l’innovation suisse et actif à l’international, il est un partenaire 
important pour les industries automobile, pharmaceutique, des techniques médicales, des biens 
de consommation, des instruments d’écriture et de l’horlogerie. Le groupe Mikron aide ses 
clients à accroître la productivité et la qualité industrielles. Pour ce faire, il mise sur plus d’un 
siècle d’expérience, des technologies ultramodernes et un service d’envergure mondiale. Les 
deux segments d’activité Mikron Automation et Mikron Machining Solutions ont leur siège 
principal en Suisse (à Boudry et à Agno). Le groupe possède d’autres unités de production aux 
États-Unis, en Allemagne, à Singapour, en Chine et en Lituanie. Les actions de Mikron 
Holding SA se négocient à la SIX Swiss Exchange (MIKN). Le groupe Mikron emploie au total 
quelque 1350 collaborateurs. 

 
Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC à télécharger : 
www.mikron.com/news  
 

Contact 
Mikron Switzerland AG, Dr. Javier Perez Freije, CFO du groupe Mikron  
Téléphone +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com 
 
Agenda des relations avec les investisseurs 
10.03.2023, 07h00,  Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC «Publication du rapport 
 annuel 2022» 
10.03.2023, 10h30,  Conférence destinée à la presse et aux analystes 
26.04.2023, 16h00,  Assemblée générale 2023 
20.07.2022, 07h00, Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC  
 «Bouclement semestriel 2022» 
 
Outre les données historiques citées dans le présent document, les mentions contenues dans 
ce communiqué ad hoc constituent des déclarations prospectives qui supposent des risques et 
des incertitudes. 
 
Mikron® est une marque déposée de Mikron Holding AG, Bienne (Suisse). 

http://www.mikron.com/news

