
 

 

 

 

 

Page 1 de 3 

Mikron Holding SA 

Mühlebrücke 2 

2502 Bienne 

Suisse 

T +41 32 321 72 00 

F +41 32 321 72 01 

www.mikron.com 

 

 

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC : 
 
Communiqué de presse sur le rapport annuel 2021 
 

Nette amélioration de tous les indicateurs financiers du 
groupe Mikron par rapport à l’année précédente 
 
Bienne, le 11 mars 2022, 7h00. – En 2021, le groupe Mikron a largement amélioré ses 
résultats. Tous ses ratios financiers sont nettement plus positifs que l’année précédente. 
La restructuration couronnée de succès en 2020 ainsi que les nets gains de chiffres 
d’affaires dans les deux segments d’activité ont été les principaux moteurs de cette 
évolution réjouissante. Le chiffre d’affaires net du groupe a progressé de 
CHF 257.8 millions à CHF 289.5 millions (+12.3%). Pour 2021, l’EBIT du groupe s’est élevé 
à CHF 17.6 millions (2020: CHF -4.7 millions avant coûts de restructuration) et à CHF -
20.8 millions après coûts de restructuration), et le flux de trésorerie provenant de 
l’activité d’exploitation est considérable à CHF 50.7 millions (2020: CHF 9.2 millions). 
 

Fin 2020, le groupe Mikron avait achevé les mesures de restructuration complètes de l’année 
précédente avec l’arrêt de la construction de machines à Rottweil (Allemagne) et la 
concentration sur les outils. Le site de Berlin a été fermé. Afin de simplifier l’organisation, le 
Conseil d’administration de Mikron Holding SA a en outre décidé de fusionner les quatre filiales 
suisses Mikron SA Boudry, Mikron SA Agno, Mikron Tool SA Agno et Mikron Management AG, 
Langenthal, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 en Mikron Switzerland SA. Mikron Holding 
AG, Bienne, a été maintenue en tant que société autonome. La fusion des quatre filiales 
suisses a eu un effet fiscal positif unique d’environ CHF 5 millions pour l’exercice 2021 du fait 
de l’utilisation et de l’activation de reports de pertes fiscales. La fusion n’a eu aucun effet sur 
l’activité opérationnelle du groupe ou sur la gestion des différents sites. 
 
Entrées de commandes et chiffre d’affaires net 
En 2021, le groupe Mikron a enregistré des entrées de commandes de CHF 305.7 millions, soit 
une hausse de 14.4% par rapport à l’année précédente (CHF 267.3 millions). Avec un chiffre 
d’affaires net de CHF 289.5 millions, le groupe Mikron a dépassé le résultat de l’exercice 
précédent (CHF 257.8 millions) de 12.3%. L’Europe reste le marché principal de Mikron, avec 
une part d’environ 50% de son chiffre d’affaires en 2021 (2020: 46%). L’Amérique du Nord 
occupe toujours la deuxième position avec une part de 33% (exercice précédent: 37%). Le 
segment de marché le plus important, de loin, est celui de la pharmacie et de la technologie 
médicale, à 56% (exercice précédent: 56%). Le secteur automobile a contribué à hauteur de 
11% (exercice précédent: 14%) au chiffre d’affaires total. 
 

Carnet de commandes et utilisation des capacités 
Le carnet de commandes du groupe Mikron, qui s’élevait à CHF 176.7 millions fin 2021, était 
supérieur de 9.3% à la valeur de l’exercice précédent. Le taux d’utilisation dans le segment 
Mikron Automation et la division Mikron Tool était élevé pendant toute l’année. Dans la division 
Mikron Machining, la faible demande au premier semestre a encore entraîné des capacités 
inexploitées qui ont donné lieu à une adaptation du temps de travail. Durant les derniers mois 
de l’exercice, les capacités de Mikron Machining ont à nouveau été bien utilisées. 
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Rentabilité 
Durant l’exercice 2021, le groupe Mikron est parvenu à améliorer nettement l’EBIT et le résultat 
de l’entreprise. Mikron a fait progresser son EBIT par rapport à l’exercice précédent, de 
CHF - 4.7 millions (avant coûts de restructuration) à CHF 17.6 millions, et transformé la perte 
annuelle de CHF -22.1 millions en un bénéfice de CHF 17.0 millions. Le groupe atteint ainsi 
pour 2021 une marge EBIT de 6.1%. Le résultat net par action pour 2021 s’est élevé à 
CHF 1.04 (année précédente: CHF -1.35). 
 

Distribution aux actionnaires 
Lors de l’Assemblée générale du 27 avril 2022, le Conseil d’administration du groupe Mikron 
proposera la distribution aux actionnaires d’un dividende de CHF 0.24 par action. 
 

Perspectives 
Par rapport au début de l’année 2021, le groupe Mikron aborde l’exercice 2022 nettement 
renforcé, avec une structure de coûts améliorée, un carnet de commandes robuste dans les 
deux segments d’activité et une évolution favorable de la demande dans tous les marchés de 
débouchés importants. Pour l’année en cours, Mikron vise une nouvelle amélioration de la 
rentabilité. Il reste difficile d’établir une prévision pour l’exercice 2022. Cela tient d’une part au 
caractère imprévisible de la pandémie de coronavirus et de la guerre en Ukraine et, d’autre 
part, aux problèmes de pénurie de matières premières et de composants. 
 
 
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 1300 collaborateurs. 

 
 
Publication des comptes annuels 2021 
Les comptes annuels 2021 sont publiés parallèlement au présent communiqué de presse, sous 
la forme du rapport d’activités 2021. Vous pouvez les consulter à l’adresse: 
www.mikron.com/reports. Pour le rapport en ligne, voir sous: https://report.mikron.com. 

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

http://www.mikron.com/reports
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Chiffres clés du groupe Mikron 

  

2021 

 

2020 

   

+/- 

 
Millions de CHF1) 
       

Commandes2)  305.7 267.3   14.4% 

- Machining Solutions  135.4 96.0   41.0% 

- Automation  170.5 171.5   -0.6% 

Chiffre d’affaires  289.5 257.8   12.3% 

- Machining Solutions  112.9 96.3   17.2% 

- Automation  176.7 161.7   9.3% 

Carnet de commandes2)  176.7 161.6   9.3% 

- Machining Solutions  61.1 38.2   59.9% 

- Automation  115.6 123.4   -6.3% 

Effectif du personnel2)  1’327 1’331   -0.3% 

- Machining Solutions  523 545   -4.0% 

- Automation  775 759   2.1% 

EBIT2), avant restructuration  17.6 -4.7   n/a 

- Machining Solutions  2.5 -13.6   n/a  

- Automation  15.8 9.1   73.6%  

EBIT2)  17.6 -20.8   n/a  

- Machining Solutions  2.5 -21.6   n/a  

- Automation  15.8 1.1   1’336.4%  

Résultat net  17.0 -22.1   n/a  

Flux financiers découlant de 

l’activité d’exploitation 

 

50.7 9.2   451.1% 

Total du bilan  300.0 277.1   8.3% 

Taux de fonds propres  55.0% 52.5%   2.5% 

 
1) sauf effectif du personnel et % 
2) Indicateurs alternatifs de performance, cf. Annual Report 2021, pages 102 à 104, ou 

www.mikron.com/apm 
 
 
 
 

Contact 
Mikron Management 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 
27.04.2022, 16 h 00  Assemblée générale 2022 (conférence virtuelle) 
20.07.2022, 07 h 00  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). 


