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Rapport annuel 2016 de Mikron – Version abrégée

Chers actionnaires,

Heinrich Spoerry, président du conseil d’administration, et Bruno Cathomen, Chief Executive Officer

Au cours de l’exercice 2016, le groupe Mikron est parvenu à accroître sensiblement son chiffre d’affaires et son EBIT.
Il a bénéficié d’un carnet de commandes bien rempli en début d’année et d’une demande croissante dans l’activité
Services et Outillage. La demande instable de systèmes d’usinage et d’automatisation au cours de l’exercice 2016 a
nettement plus pénalisé le segment d’activité Machining que le segment d’activité Automation.
L’évolution favorable de nos activités en Asie en 2016, nous réjouit particulièrement. Si nos systèmes d’usinage bénéficient d’une excellente réputation dans cette région depuis longtemps déjà, nos systèmes d’automation ultra-productives ont également gagné en notoriété l’année passée. De même, nous nous félicitons de la croissance de notre activité Outillage. Une fois encore, l’activité Line Tool a mis sur le marché des outils innovants à la pointe de la
technologie qui ont rencontré un franc succès.
Nous entendons poursuivre nos investissements en faveur du développement de nouveaux produits en 2017, essentiellement dans le segment Mikron Machining. Mikron Automation prévoit des investissements importants dans un
nouveau logiciel de gestion de données de production et plusieurs investissements dans l’infrastructure.
Les perspectives pour 2017 s’annoncent difficiles. Nous nous attendons à de nouveaux élans favorables pour l’activité
Services et Outillage et à une évolution volatile de l’entrée de commandes pour les systèmes d’usinage et d’auto
matisation. En raison du carnet de commandes réparti de façon inégale sur les différents sites mais globalement satisfaisant, nous tablons sur une croissance modérée du chiffre d’affaires pour 2017. Compte tenu des différentes
mesures de réduction des coûts des matériaux et d’augmentation de l’efficacité, nous nous attendons à une légère
amélioration de l’EBIT.
Nous adressons nos remerciements à tous les collaborateurs de Mikron pour leur contribution importante, ainsi qu’à
nos clients pour leur confiance, et à vous, chers actionnaires, pour votre fidélité.

Heinrich Spoerry,
président du conseil d’administration

Bruno Cathomen,
Chief Executive Officer
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Eléments clés

CHF 256,0 millions

Le groupe Mikron a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 256,0 millions (contre CHF 228,6 millions l’année précédente, +12%).

CHF 4,1 millions
Mikron a enregistré un EBIT de CHF 4,1 millions, en hausse de 64%.

Offensive en faveur de l’innovation
Le groupe Mikron va intensifier l’offensive en faveur de l’innovation lancée en 2016.

Evolution du cours de l’action
en %
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Swiss Performance Index

4

MI_170322_GB_Kurzversion_2016_FR.indd 4

22.03.17 09:24

Rapport annuel 2016 de Mikron – Version abrégée

Chiffres clés 2016
Millions de CHF, sauf productivité et effectif du personnel

Chiffres
Commandes
Machining
Automation
Chiffre d’affaires
Machining
Automation
Carnet de commandes
Machining
Automation
Productivité (valeur ajoutée/charges de personnel)
Recherche et développement
Effectif du personnel (fin de l’année)
Machining
Automation

Résultat
Résultat avant charges financières, impôts et amortissements
(EBITDA), en % du chiffre d’affaires
Résultat avant charges financières et impôts (EBIT),
en % du chiffre d’affaires
Machining
Automation
Résultat d’exploitation, en % du chiffre d’affaires
Résultat net, en % du chiffre d’affaires

Flux financiers
Flux financiers découlant de l’activité d’exploitation
(après variation des comptes de l’actif circulant net),
en % du chiffre d’affaires

Bilan
Total du bilan
Actif circulant
Liquidités et immobilisations financières à court terme
Actif immobilisé
Engagements à court terme
Engagements à long terme
Fonds propres, en % du total du bilan

2016

243,6
114,8
128,9
256,0
116,4
139,6
122,9
42,3
80,8
1,39
7,1
1'249
590
636

2015

264,6
120,2
144,9
228,6
113,8
114,9
142,9
43,8
99,5
1,37
5,7
1'181
598
563

+/-

-21,0
-5,4
-16,0
27,4
2,6
24,7
-20,0
-1,5
-18,7
0,02
1,4
68
-8
73

-7,9%
-4,5%
-11,0%
12,0%
2,3%
21,5%
-14,0%
-3,4%
-18,8%
1,5%
24,6%
5,8%
-1,3%
13,0%

12,6
4,1

4,9%
1,6%

10,0
2,5

4,4%
1,1%

2,6
1,6

26%
64%

-5,2
7,5
2,8
2,3

-4,5%
5,4%
1,1%
0,9%

-4,3
4,3
1,1
0,9

-3,8%
3,7%
0,5%
0,4%

-0,9
3,2
1,7
1,4

n.a.
74,4%
154,5%
155,6%

12,8

5,0%

15,5

6,8%

-2,7

-17,4%

62,1%

243,9
151,5
48,8
92,4
63,4
25,9
154,6

63,4%

7,9
6,7
3,5
1,2
5,2
0,9
1,7

3,2%
4,4%
7,2%
1,3%
8,2%
3,5%
1,1%

251,8
158,2
52,3
93,6
68,6
26,8
156,3
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Chiffre d’affaires
par segment, en %
Total 256,0 millions de CHF

55

45

Machining
Automation

Groupe Mikron
2

2

Chiffre d’affaires
par région, en %
Total 256,0 millions de CHF

23

30
54

Europe
Suisse
Asie-Pacifique
Amérique du Nord
Autres

49

58

8
9

17

Groupe Mikron

3

Machining

Automation

4

13

19

32

8
6

30

6

Automobile
Pharmaceutique/technique médicale
Instruments d’écriture
Biens de consommation
Autres

43

12
43

12

Groupe Mikron

13

Europe
Suisse
Asie-Pacifique
Amérique du Nord

17

12

Chiffre d’affaires
par branche, en %
Total 256,0 millions de CHF

Effectif du personnel
par région, en %
Total 1'249

1

15

Machining

1

77

Automation

15

8

64

Groupe Mikron
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Rapport de gestion
Au cours de l’exercice 2016, le groupe Mikron est parvenu à accroître sensiblement son chiffre d’affaires et son EBIT. Il a bénéficié d’un carnet de commandes bien rempli en début d’année et d’une demande croissante dans
l’activité Services et Outillage. La demande instable de systèmes d’usinage et
d’automatisation au cours de l’exercice 2016 a nettement plus pénalisé le segment d’activité Machining que le segment d’activité Automation. Au total, le
groupe a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 256,0 millions (contre CHF 228,6
millions l'année précédente, +12%), enregistré une entrée de commandes de
CHF 243,6 millions (contre CHF 264,6 millions l’année précédente, -8%) et généré un EBIT de CHF 4,1 millions (contre CHF 2,5 millions l'année précédente,
+64%). Le groupe Mikron va intensifier l’offensive en faveur de l’innovation
lancée en 2016 au cours des années à venir, tout en perfectionnant les produits existants. En raison du carnet de commandes réparti de façon inégale
sur les différents sites mais globalement satisfaisant, le groupe Mikron table
sur une croissance modérée du chiffre d’affaires pour 2017. Compte tenu des
différentes mesures de réduction des coûts des matériaux et d’augmentation
de l’efficacité, le groupe s’attend à une légère amélioration de l’EBIT.

Conjoncture du groupe
Les sites suisses du groupe Mikron sont restés exposés à
la grande pression des coûts provoquée par la vigueur du
franc suisse au cours de l’exercice sous revue. Pendant les
premiers mois de l’exercice, le groupe a également poursuivi en Suisse certaines mesures spéciales décidées au
cours de l’exercice précédent, notamment l’augmentation
du temps de travail hebdomadaire. De même, les sites
suisses ont continué à multiplier leurs achats à l’étranger
en raison du franc fort.
Le siège principal du segment d’activité Automation
(Boudry) a démarré l’exercice avec un carnet de commandes bien rempli et a très bien pu gérer le volume
supplémentaire grâce aux capacités internes et externes
flexibles. De même, le site de Denver (États-Unis) a affiché
un très bon taux d’utilisation des capacités. En outre, il a
continué à recevoir des commandes intéressantes de l’industrie pharmaceutique et de la technique médicale. Il en
va de même pour les sites asiatiques. Par ailleurs, Mikron
Automation a été en mesure de remporter de nouvelles

commandes de l’industrie des biens de consommation et
de l’industrie électronique sur différents sites. Les craintes
émises dans le rapport semestriel concernant les répercussions potentielles du Brexit ne se sont pas vérifiées à
ce stade.
L’incertitude qui règne dans l’industrie automobile a porté
préjudice à la demande de systèmes d’usinage et d’automatisation. Les deux segments d’activité ont certes pu
remporter des commandes de cette industrie, mais leur
volume est resté nettement inférieur aux attentes. Mikron
Machining en a particulièrement souffert. Certaines machines de ce segment d’activité conviennent tout particulièrement à la production de pièces utilisées dans les
moteurs diesel. Mikron Machining a également beaucoup
souffert des problèmes connus liés aux manipulations des
tests de gaz d’échappement de véhicules diesel. Étant
donné que les inquiétudes dans l’industrie automobile
ont certes pesé sur le climat d’investissement mais que la
production de la plupart des clients était bien exploitée
dans une large mesure, Mikron Machining a pu tirer son
épingle du jeu dans l’activité Services et Outillage. Grâce
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à de nouvelles innovations dans le domaine de l’outillage,
le segment d’activité est en outre parvenu à conquérir des
marchés supplémentaires et à gagner de nouveaux clients
qui utilisent également d’autres machines «standard».
Mikron Machining poursuit cette stratégie avec succès
depuis plusieurs années. En outre, le segment d’activité
a initié d’importants projets de renouvellement du portefeuille de machines. L’objectif consiste à continuer d’offrir
aux clients des machines et systèmes très productifs et de
grande qualité, mais nettement plus flexibles.

Perspectives
Mikron estime que l’environnement de marché général
du groupe ne subira pas de changement majeur en 2017:
le climat d’investissement en Europe et en Asie devrait
s’améliorer, mais conservera une certaine retenue. Le secteur Services et Outillage devrait continuer à profiter de la
bonne activité opérationnelle des clients. Mikron voit un
potentiel de croissance supplémentaire aux États-Unis, en
premier lieu pour Mikron Automation et pour le segment
Outillage de Mikron Machining. Globalement, le groupe
s’attend à une concurrence encore plus agressive par rapport au dernier semestre étant donné que différentes entreprises industrielles sont confrontées à des baisses de
marge.
L’évolution de la demande dans l’industrie automobile
reste très incertaine. Si ce secteur de marché reste primordial pour Mikron Machining, le secteur de marché de
l’industrie pharmaceutique et de la technique médicale va
acquérir de l’importance pour l’ensemble du groupe. Les
deux segments d’activité de Mikron sont promis à de nouveaux élans du fait de l’électromobilité croissante et de la
pression générale sur l’industrie automobile en faveur de
la fabrication de véhicules moins polluants.
Les perspectives pour 2017 s’annoncent difficiles. Le
groupe Mikron s’attend à de nouveaux élans favorables
pour l’activité Services et Outillage et à une évolution volatile de l’entrée de commandes pour les systèmes d’usinage et d’automatisation. En raison du carnet de commandes réparti de façon inégale sur les différents sites
mais globalement satisfaisant, le groupe Mikron table sur
une croissance modérée du chiffre d’affaires pour 2017.
Compte tenu des différentes mesures de réduction des
coûts des matériaux et d’augmentation de l’efficacité, le
groupe s’attend à une légère amélioration de l’EBIT.

Entrée de commandes
L’entrée de commandes du groupe Mikron s’est chiffrée
à CHF 243,6 millions en 2016, soit un recul de 8% par
rapport à l’exercice précédent (CHF 264,6 millions). L’évolution en monnaies locales était identique. Le secteur des
machines de Mikron Machining a souffert quasiment
toute l’année d’une entrée de commandes déséquilibrée,
extrêmement instable et globalement trop faible. En définitive, cette situation a également entraîné des adaptations de l’effectif, sans toutefois perdre de vue l’exigence
de maintien et de renforcement de la capacité d’innovation. Bien que Mikron Machining ait pu remporter des
commandes importantes au quatrième trimestre 2016, le
segment d’activité s’attend également à un taux d’utilisation des capacités insuffisant début 2017 dans le secteur
de la construction de machines. Mikron Automation n’a
pas tout à fait atteint le niveau record de 2015 en termes
d’entrées de commandes, avec CHF 128,9 millions (contre
CHF 144,9 millions l’exercice précédent). Ce résultat était
à l’époque le fruit de commandes individuelles de très
grande ampleur gérées avec succès. Pour autant, presque
tous les sites de ce segment d’activité ont affiché un mélange harmonieux de nouveaux projets clients et de commandes récurrentes.
L’Europe reste le marché phare de Mikron. En 2016, environ 52% des commandes provenaient de clients européens. Le pourcentage du segment de marché Automobile
était nettement supérieur à celui du segment de marché
de l’industrie pharmaceutique et de la technique médicale.
La vigueur du franc suisse a maintenu la pression élevée
sur les entreprises suisses. À cela s’ajoutent des reports réguliers de décisions d’investissement dans l’industrie automobile, d’où la demande du marché allemand nettement
en-deçà des attentes. En revanche, Mikron est parvenu
à accroître fortement et presque à tripler le nombre de
commandes de clients de l’industrie électrique et électronique par rapport à l’exercice précédent, tous marchés
confondus. Aux États-Unis, Mikron a affiché une entrée
de commandes en léger recul au cours de l’exercice sous
revue, après plusieurs années de croissance élevée. Cela
s’explique d’une part par les élections présidentielles, qui
ont incité les clients américains à faire preuve de réserve
vis-à-vis des gros investissements et, d’autre part, par différentes négociations portant sur des lignes d’assemblage
qui se sont prolongées jusqu’au nouvel exercice.
Mikron a enregistré une évolution favorable de l’entrée
de commandes en Asie, surtout au deuxième semestre.
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La notoriété croissante de Mikron dans le domaine des
lignes d’assemblage performantes et la bonne réputation
inchangée des systèmes de Mikron Machining, en particulier pour l’industrie des instruments d’écriture, ont relancé les ventes dans la région. En 2016, le groupe Mikron
a augmenté l’entrée de commandes correspondante de
25% en Asie et entend confirmer cette tendance en 2017.
Compte tenu des désavantages liés au franc suisse fort,
le groupe Mikron est satisfait de l’évolution de l’activité
Services dans les deux segments d’activité et de celle de
l’activité Outillage de Mikron Machining.

Chiffre d’affaires, taux d’utilisation des
capacités et carnet de commandes
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 256,0 millions,
le groupe Mikron a, comme prévu, nettement dépassé le
résultat correspondant de l’exercice précédent (CHF 228,6
millions, +12%). Les deux segments d’activité ont pu augmenter leur chiffre d'affaires, la hausse étant cependant
nettement plus marquée chez Mikron Automation (+21%)
que chez Mikron Machining (+2%). En ce qui concerne le
segment d’activité Automation, cette évolution est due
au carnet de commandes bien rempli en début d’année
et aux entrées de commandes réjouissantes. Chez Mikron
Machining, ces deux chiffres clés ont été nettement moins
bons, ce qui a entraîné une exploitation insuffisante des
capacités de production pour certaines lignes de produits.
Si Mikron Automation a pu poursuivre l’augmentation du
chiffre d’affaires au cours du second semestre, Mikron
Machining n’y est pas parvenu pour les raisons précitées.
L’exploitation du secteur de la construction de machines
de Mikron Machining était insuffisante toute l’année,
voire critique à certains moments. La rapide amélioration
de l’entrée de commandes escomptée ne s’étant pas produite malgré des signes favorables récurrents de la part
des clients, la direction a pris des mesures supplémentaires
au second semestre 2016, telles que l’introduction ponctuelle du chômage partiel et la suppression de postes. De
même, certains sites de Mikron Automation ont dû composer avec une exploitation déséquilibrée ou insuffisante.
L’activité Services a bien résisté dans les deux segments
en 2016. La pression sur les marges pour les pièces détachées et sur les tarifs horaires des techniciens de service
a toutefois continué d’augmenter. En Asie, les clients font
de plus en plus fabriquer ou copier des pièces détachées
par des entreprises locales. Outre une réduction des prix,
les clients exigent également des délais de livraison plus

courts, ce dont Mikron est capable dans presque toutes
les régions. Cela dit, ce n’est pas forcément chose aisée
en raison des prescriptions légales, en Chine par exemple.
C’est pourquoi Mikron doit régulièrement adapter et optimiser la logistique des pièces détachées. L’activité Outillage de Mikron Machining a de nouveau connu un exercice fructueux. Avec une croissance de 8%, plus de 25%
du chiffre d’affaires de ce segment d’activité provient déjà
de la vente d’outils. Le site de Rottweil a renforcé ses capacités de fabrication en 2016 et augmenté les ventes sur
le marché allemand et sur le marché international.
À CHF 122,9 millions fin 2016, le carnet de commandes
du groupe Mikron était inférieur de 14% environ au niveau de l’exercice précédent. À cet égard, le carnet de
commandes était réparti de manière très inégale entre
les différentes sociétés dans les deux segments d’activité.
Chez Mikron Automation, le carnet de commandes début
2017 correspondait à près de 60% du chiffre d’affaires
de l’exercice précédent, contre environ 50% pour Mikron
Machining (sans tenir compte de l’activité Outillage). Pour
atteindre la croissance escomptée du chiffre d’affaires,
Mikron doit décrocher de nouvelles commandes considérables dès le début de l’exercice 2017. Il existe certes des
projets clients potentiels, mais il est très difficile de jauger
l’entrain des clients à prendre des décisions.

Rentabilité
Le groupe Mikron a enregistré un EBIT de CHF 4,1 millions au cours de l’exercice 2016, dépassant ainsi globalement, comme prévu, le résultat de l’exercice précédent
(CHF 2,5 millions). Si le segment d’activité Automation,
avec un EBIT de CHF 7,5 millions (contre CHF 4,3 millions
l’année précédente) a de nouveau été en mesure d’améliorer considérablement la rentabilité, le segment d’activité Machining a dû encaisser un nouveau recul de l’EBIT
avec CHF -5,2 millions (contre CHF -4,3 millions l’année
précédente). Les fluctuations élevées des entrées de commandes, qui ont stagné à un niveau décevant, et les problèmes en termes de taux d’utilisation des capacités qui
en ont découlé, ont joué un rôle déterminant à cet égard.
Outre la répartition du travail inégale, les marges plus
faibles, les collaborateurs supplémentaires, en particulier
pour atteindre la croissance dans le secteur Outillage, et
les coûts de mise en œuvre des projets d’innovation ont
plombé le résultat d’exploitation. Mikron Automation n’a
pas pu profiter pleinement du volume du chiffre d’affaires
nettement accru étant donné que les marges de projets
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étaient encore sous pression et que certains pics de la demande ont constitué une source d’inefficacité. En outre,
plusieurs projets complexes donc risqués étaient en cours
d’exécution à la fin de l’exercice, ce qui a dû être pris en
compte.

Bénéfice
En 2016, le groupe Mikron a réalisé un bénéfice de CHF
2,3 millions (contre CHF 0,9 million l’année précédente).
Lors de l’assemblée générale, le conseil d’administration
proposera en 2016 la distribution d’un dividende sur réserves de placements de capitaux de CHF 0,05 par action
(CHF 0,05 l'exercice précédent également).

Financement/ratio de fonds propres
Globalement, le groupe Mikron dispose encore d’une
structure de bilan solide. Le groupe Mikron reste exempt
de dettes – son taux de fonds propres s’élève à 62%
(contre 63% l’année précédente). Fin 2016, il affichait une
trésorerie nette (liquidités et fonds monétaires ainsi qu’immobilisations financières à court terme, moins les engagements porteurs d’intérêts) de CHF 28,8 millions.

Flux financiers
La gestion rigoureuse de l’actif circulant net et des
acomptes sur les commandes signées avant la fin de l’année se traduisent par un flux financier disponible de CHF
5,3 millions de CHF (contre CHF 2,3 millions l’année précédente). Par conséquent, le groupe Mikron a pu couvrir
entièrement ses investissements de l’exercice 2016 grâce
aux flux financiers résultant de l’activité d’exploitation.

Innovation
Les innovations sont la clé du succès du groupe Mikron.
En 2016, le groupe a achevé de nombreux projets et en
a démarré de nouveaux. Au total, il a investi CHF 7,1 millions (contre CHF 5,7 millions l’année précédente) dans le
développement et l’amélioration de nouveaux produits
ou plate-formes de produits. Ce montant correspond
à 2,8% du chiffre d’affaires (contre 2,5% l’année précédente) et comprend les dépenses capitalisées pour la
recherche et le développement, les frais de personnel et

de matériel, ainsi que les autres charges opérationnelles.
Il n’englobe pas les innovations qui ont eu lieu pendant
l’exercice sous revue en relation avec les projets clients en
cours. Le groupe Mikron entend poursuivre ses investissements en faveur du développement de nouveaux produits en 2017, essentiellement dans le segment Mikron
Machining. Pour soutenir la croissance du secteur de l’outillage, le groupe a l’intention d’effectuer des investissements supplémentaires dans les produits de substitution
et les nouveaux produits, ainsi que dans les équipements
de test. En outre, le groupe Mikron veut garantir la qualité maximale des produits au moyen de l’amélioration des
infrastructures. Mikron Automation prévoit des investissements importants dans un nouveau logiciel de gestion de
données de production et plusieurs investissements dans
l’infrastructure. Conjointement avec toutes les dépenses
liées à l’augmentation de l’efficacité pour l’infrastructure
et l’équipement informatique, le groupe Mikron prévoit
un investissement supérieur à CHF 10 millions en 2017.

Développement durable
Le groupe Mikron s’engage en faveur de la protection des
personnes et de l’environnement. Fondé sur les directives
reconnues dans le monde entier de la Global Reporting
Initiative (GRI), son rapport sur le développement durable
fait partie intégrante du rapport d’activité 2016 détaillé en
anglais (cf. www.mikron.com/reports). De cette manière,
le groupe vise un établissement de rapports transparent,
normalisé et uniforme. Le succès économique du groupe
Mikron repose sur des collaborateurs qualifiés et motivés.
Au cours de l’exercice sous revue, le groupe comptait
1250 collaborateurs dans le monde entier. La direction
du groupe prône des relations humaines respectueuses
et loyales entre collègues, mais aussi avec les clients et
les partenaires commerciaux. Au cours de l’exercice sous
revue, le groupe Mikron est à nouveau parvenu à occuper tous les postes vacants sur tous les sites avec du personnel qualifié techniquement et polyglotte. Comme au
cours des années précédentes, cela a toutefois exigé un
effort considérable. Mikron propose des solutions d’usinage et d’automatisation extrêmement efficaces, gages
d’une production respectueuse de l’environnement pour
les clients. La raréfaction croissante de l’énergie et des
matières premières représente toutefois un défi majeur.
Le groupe Mikron entend le relever et prendre ses responsabilités vis-à-vis de l’environnement tout au long de la
chaîne de création de valeur.
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Mikron Automation
Dans une conjoncture économique difficile où les clients font preuve d’une
grande réserve dans leurs décisions d’investissement, Mikron Automation affiche une hausse considérable du chiffre d’affaires et de l’EBIT en 2016, ainsi
qu’une marge EBIT réjouissante de 5,4% (contre 3,7% l’exercice précédent).

Évolution des activités
L’industrie pharmaceutique et de la technique médicale
reste de loin le plus important secteur d’activité de Mikron
Automation. De nouveaux équipements médicaux toujours plus complexes et dotés de plus en plus souvent
de composants électroniques voient régulièrement le
jour aux États-Unis et en Europe. Pour autant, les clients
de l’industrie pharmaceutique et de la technique médicale sont plus prudents dans leurs investissements que
par le passé. Ils préfèrent en effet renforcer progressivement leurs capacités de production. Un besoin auquel les
lignes d’assemblage graduellement extensibles de Mikron
Automation répondent à merveille.
Mikron a enregistré une hausse de la demande de systèmes d’assemblage sur le marché asiatique. Cette évolution s’explique par la production locale accrue d’équipements médicaux à usage unique d’une part, et par les
exigences de qualité de plus en plus strictes vis-à-vis desdits équipements de l’autre. En 2016, Mikron Automation
a remporté des projets importants dans l’industrie pharmaceutique et de la technique médicale. Tous marchés
confondus, en particulier en Europe, le segment d’activité
a en outre enregistré une croissance des ventes d’installations aux clients de l’industrie automobile par rapport à
l’exercice précédent, et ce malgré la forte pression concurrentielle et financière dans ce secteur de marché. Ce résultat est à mettre au crédit de la productivité élevée des
lignes d’assemblage et de la riche expérience de Mikron
concernant les applications extrêmement exigeantes.

dent, le site de Denver bute sur le report de projets de
grande envergure à la demande des clients, et les nouvelles commandes attendues n’ont pas encore été attribuées. Tous les sites présentent un mélange équilibré de
nouveaux projets clients et de commandes récurrentes de
clients clés de longue date. Le carnet de commandes se
maintient à un bon niveau fin 2016 avec CHF 80,8 millions
(contre CHF 99,5 millions l’exercice précédent).

Chiffre d’affaires et EBIT
Grâce au carnet de commandes bien rempli au début de
l’exercice, Mikron Automation a été en mesure d’augmenter le chiffre d’affaires comme prévu, à hauteur de 20%,
au cours de l’exercice sous revue. À l’exception de Berlin, tous les sites ont contribué à cette augmentation. Les
sociétés implantées en Asie ont enregistré la plus forte
croissance en termes de pourcentage. L’activité Services a
encore été améliorée sur tous les sites.
Avec un EBIT de CHF 7,5 millions (contre CHF 4,3 millions
l’exercice précédent), le segment d’activité Automation
a atteint une marge EBIT réjouissante de 5,4% (contre
3,7% l’exercice précédent). Le chiffre d’affaires accru, le
bon taux d’utilisation des capacités de tous les sites sauf
Berlin, ainsi que les effets favorables des mesures d’augmentation de l’efficacité ont joué un rôle décisif à cet
égard. En outre, Mikron Automation a achevé certains
projets mieux que prévu aux États-Unis.

Technologie et innovations
Entrée de commandes et carnet de commandes
Le segment d’activité Automation n’est plus tout à fait
au niveau record de 2015 en termes d’entrées de commandes, avec CHF 128,9 millions contre CHF 144,9 millions l’exercice précédent. Si Mikron Boudry et les deux
sites en Asie progressent par rapport à l’exercice précé-

L’année passée, le segment d’activité Automation a lancé avec succès son nouveau logiciel de commande sur le
marché européen. La commande se base sur des ordinateurs industriels robustes et éprouvés associés à une technologie de programmation ouverte porteuse d’avenir. La
prochaine étape consistera à étoffer le logiciel avec des
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Commandes
Total millions de CHF

Carnet de commandes
Total millions de CHF

Chiffre d’affaires
Total millions de CHF

144,9
128,9
99,5

2015

139,6
114,9

80,8

2016

EBIT
Total millions de CHF

2015

2016

2015

2016

Effectif du personnel
7,5

636
563

4,3

2015

2016

2015

éléments modulaires supplémentaires pour les processus
de production les plus divers. Le nouveau logiciel offre
aux clients des fonctions supplémentaires et une utilisation améliorée des données de production générées par
la ligne d’assemblage, en parfaite adéquation avec l’industrie 4.0. En outre, le segment d’activité table sur une
gestion de projet plus productive et encore plus performante sur le plan qualitatif, en particulier dans le service
client.

Améliorations continues
Sur le site suisse de Boudry, Mikron Automation a poursuivi avec succès les mesures introduites en faveur de
l’augmentation de l’efficacité. À titre d’exemple, la plateforme standard G05 a fait l’objet d’une optimisation des
coûts, tandis que la chaîne d’approvisionnement a enregistré des économies de coûts et de temps supplémen-

2016

taires. En outre, le segment d’activité a investi dans des
machines-outils d’usinage modernes. Ce qui a permis
d’introduire une troisième équipe sans personnel pour
l’usinage de certains composants. Par le biais de ces mesures, Mikron Boudry est parvenu à maintenir sa bonne
position concurrentielle malgré la situation monétaire difficile, tout en augmentant la rentabilité.
Sur le site de Denver, le segment d’activité Automation
a optimisé le flux de matériaux et les procédures de travail dans le nouveau bâtiment réceptionné en 2015. Étant
donné que le bâtiment était déjà pleinement exploité dès
la première année, Mikron Automation a déjà commencé
l’extension initialement prévue pour plus tard au cours de
l’exercice sous revue. Le nouveau bâtiment sera opérationnel au printemps 2017.
L’année passée, Mikron Automation a enregistré des améliorations de l’efficacité en Asie du point de vue de la ges-
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Mikron Automation

tion de projets clients, tant à Singapour qu’à Shanghai.
Sur le site de Shanghai, tous les processus ont été harmonisés avec ceux des autres sociétés du segment d’activité, notamment via l’intégration informatique complète.
Grâce au renforcement simultané de l’effectif, Mikron
Automation peut désormais réaliser des projets clients intégralement au niveau local, même en Chine.
Dans le secteur Services, le segment d’activité Automation
a augmenté le nombre de spécialistes et de techniciens du
service client. Grâce aux processus internes optimisés et
à la meilleure connexion du système CRM, les collaborateurs du service client de Mikron Automation peuvent
désormais adresser des réponses encore plus rapides et
précises aux demandes des clients.

Collaborateurs
Fin décembre 2016, Mikron Automation employait 636
collaborateurs, soit une hausse de 13% par rapport à
l’exercice précédent (563). Cette augmentation résulte de
la croissance du chiffre d’affaires à hauteur de quelque
20% et du renforcement du nombre d’apprentis. L’effectif
s’est étoffé aux États-Unis et, dans une moindre mesure,
en Asie.
Dans le souci de pérenniser l’afflux de main-d’œuvre suffisamment qualifiée à l’avenir, Mikron Automation a intensifié les programmes d’apprentissage des sites de Boudry,
de Berlin, ainsi que de Denver depuis peu. Pour la première fois, dix nouveaux apprentis polymécaniciens ont
été engagés pour leur première année d’apprentissage à
Boudry. Avec le soutien du gouverneur de l’État fédéral

du Colorado, John Hickenlooper, Mikron Automation a
lancé son propre programme d’apprentissage à Denver,
basé sur le modèle suisse.

Perspectives
Il est difficile de jauger le comportement d’investissement
des clients à ce stade. Des projets existent bel et bien,
mais ne reçoivent le feu vert qu’au terme de nombreuses
hésitations, généralement beaucoup plus tard que prévu.
En Europe, les investissements dans les nouvelles installations d’automatisation restent toujours aussi hésitants, ce
qui accroît encore la pression concurrentielle, en particulier en Allemagne. En 2017, le défi consistera à concrétiser
l’entrée de commandes escomptée dans l’industrie pharmaceutique et de la technique médicale ou à la remplacer par des commandes tirées d’autres secteurs d’activité.
Aux États-Unis, Mikron Automation espère obtenir rapidement des éclaircissements sur la politique économique
du nouveau président, de manière à rassurer aussi bien les
clients existants que potentiels, sans quoi les investisseurs
resteront réticents. Des projets intéressants sont en suspens en Asie. Leur validation sera décisive pour l’évolution
des résultats de Mikron Automation dans cette région.
Globalement, Mikron Automation s’attend à un exercice
2017 exigeant, malgré des demandes prometteuses et
concrètes de la part des clients.

14

MI_170322_GB_Kurzversion_2016_FR.indd 14

22.03.17 09:24

ROULER DANS LES RÈGLES
Lorsque nous roulons à 80 km/h, il est essentiel que le compteur indique également 80.
Pour que cela fonctionne, nos véhicules sont équipés de moteurs pas à pas ultraprécis.

L

e compteur de vitesse, le comptetours et la jauge de carburant nous
facilitent la conduite. Malgré le passage
croissant au numérique, les indicateurs
mécaniques restent indispensables.
Derrière les aﬃchages du tableau de bord
se cache une mécanique de très grande
précision. Ces indicateurs sont mus
par des moteurs pas à pas compacts. A
l’intérieur de ces moteurs, des bobines
génèrent un champ électromagnétique
qui fait tourner le rotor selon un certain
angle (pas). Les moteurs pas à pas offrent
ainsi un contrôle plus précis que les autres
moteurs comme les moteurs à courant
continu. Tant les fabricants automobiles
que tous les conducteurs sont tributaires
de cette haute précision: le compteur de
vitesse, le compte-tours et la jauge de
carburant doivent être fiables.
Une collaboration étroite
La moitié environ de tous les moteurs pas
à pas destinés à l’industrie automobile
sont fabriqués avec la technologie de la
société suisse Sonceboz. Depuis son siège
social, l’entreprise produit des moteurs au
rythme de un par seconde sur un système
d’assemblage fourni par Mikron
Automation. Lors de la conception du design de ce système, Mikron Automation
a travaillé en très étroite collaboration

MI_170322_GB_Kurzversion_2016_FR.indd 15

Chaque jour, plusieurs milliers de moteurs pas à pas destinés à l’industrie automobile
sont fabriqués sur un système d’assemblage de Mikron Automation.
Les équipes de Mikron Automation à Boudry ont conçu et mis en place
le système d’assemblage adapté aux besoins de la société Sonceboz.

avec Sonceboz. «Afin de pouvoir satisfaire
aux exigences qui nous étaient imposées,
il nous a fallu mobiliser toute notre force
d’innovation», confie Jean-François
Bauer, Head of Marketing & Business
Development Mikron Automation.
Un système d’assemblage personnalisé
Sonceboz produit ses moteurs pas à pas
sur un système d’assemblage linéaire. Celui-ci se compose de deux plates-formes
Mikron G05 (en module individuel et
double module), de deux palettiseurs
Mikron et de deux systèmes d’alimentation. Marche à suivre: les composants
pré-montés (stator avec deux bobines) arrivent sur l’installation via un palettiseur
Mikron. Un convoyeur à bande innovant
spécialement développé par Mikron
pour la production en grande série les
transporte jusqu’à la première plateforme Mikron G05, où des composants
supplémentaires sont assemblés, tel qu’un
train d’engrenage. Avant que les moteurs

terminés ne quittent l’installation par
l’intermédiaire d’un autre palettiseur,
l’installation procède à un contrôle
électrique final. L’ensemble de la chaîne
d’assemblage est cadencé à un rythme
d’une seconde, ce qui signifie que chaque
opération dure une seconde.

1

Sonceboz produit un moteur
par seconde avec la ligne
d’assemblage de Mikron.
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Mikron Machining
Le segment d’activité Machining a de nouveau subi de plein fouet la frilosité
extrêmement prononcée sur les marchés des systèmes d’usinage ultra-productifs en 2016, en particulier en Europe. Si le chiffre d’affaires est supérieur
à celui de l’exercice précédent, s’inscrivant à CHF 116,4 millions contre CHF
113,8 millions en 2015, cet exercice a toutefois été plombé par des effets
de change exceptionnels. L’évolution très versatile et globalement atone de
l’entrée de commandes de machines s’est traduite par un taux d’utilisation
des capacités insuffisant, d’où une baisse de l’EBIT à CHF -5,2 millions (contre
CHF -4,3 millions l’exercice précédent). L’activité Services et Outillage a connu
une évolution favorable.

Évolution des activités
En Europe, la demande de systèmes d’usinage de Mikron
Machining est restée nettement en-deçà des attentes,
notamment en raison de l’effondrement brutal de la demande de systèmes plus grands destinés à la production
de composants pour véhicules diesel. De même, les activités de Mikron Machining en Asie ont évolué très péniblement, malgré une nette amélioration de la demande
en fin d’exercice sous l’effet du nombre croissant de demandes de projets essentiellement en Inde, à Taïwan, en
Corée et en Chine. Aux États-Unis, la demande a atteint
un niveau globalement satisfaisant, en dépit de la situation relativement versatile. Dans l’ensemble, les clients du
segment d’activité Machining ont préféré transformer et
optimiser les machines existantes au lieu d’investir dans
de nouvelles machines au cours de l’exercice sous revue.
Le chiffre d’affaires a suivi une courbe positive dans le secteur Services et Outillage, malgré un démarrage modéré.
De même, les nouveaux projets d’investissement ont fait
l’objet d’une grande réticence dans l’industrie horlogère au
cours de l’exercice sous revue. En raison de la vigueur du
franc, de plus en plus de fournisseurs de la zone euro ont
fait leur apparition sur ce segment de marché jusqu’ici essentiellement dominé par les fabricants de machines suisses.
Mikron Machining a toutefois été en mesure de remporter
certaines commandes de grande ampleur sur ce secteur
d’activité pour des transformations de systèmes existants.
La demande du segment de marché des instruments d’écriture a évolué favorablement, essentiellement grâce aux investisseurs chinois. De manière générale, Mikron Machining
a gagné plusieurs nouveaux clients dans ce segment. Le
segment d’activité Machining a affiché la meilleure crois-

sance de la demande dans le domaine des fiches et des
connecteurs électriques en 2016. Des projets très variés ont
été réalisés dans ce domaine au cours de l’exercice sous revue, notamment pour les véhicules électriques.

Entrée de commandes et carnet de commandes
Les investissements très timides dans l’industrie automobile et dans l’industrie horlogère se sont traduits par
une entrée de commandes timide de CHF 114,8 millions
(contre CHF 120,2 millions l’exercice précédent). La pénurie de commandes pour les installations de grande taille
à pilotage numérique, techniquement innovantes et très
spécifiques aux applications, a été particulièrement néfaste. Les clients ont en effet préféré ne pas investir ou opter pour des volumes de production plus faibles au moyen
d’installations de production plus simples. Dans l’activité
Services et Outillage, Mikron Machining a enregistré une
entrée de commandes légèrement supérieure en 2016 par
rapport à l’exercice précédent. Dans l’activité Outillage,
Mikron Machining est parvenu à croître indépendamment
du secteur des machines grâce aux outils nouvellement
lancés. Parallèlement, Mikron Machining a reçu d’importantes commandes d’outils de la part de clients qui avaient
mis en service de nouvelles machines transfert de Mikron.
La faible entrée de commandes au cours de l’exercice a
également eu des répercussions sur le carnet de commandes fin 2016: avec CHF 42,3 millions (contre CHF 43,8
millions l’exercice précédent), Mikron Machining a connu
un démarrage d’exercice encore plus terne que l’exercice
précédent, notamment en Suisse, malgré des gains de
commandes séduisants en fin d’exercice.
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Carnet de commandes
Total millions de CHF

Commandes
Total millions de CHF
120,2

43,8

42,3

2015

2016

EBIT
Total millions de CHF

2015

-4,3

2015

Chiffre d’affaires
Total millions de CHF
114,8

113,8

116,4

2016

2015

2016

Effectif du personnel
598

590

2015

2016

2016

-5,2

Chiffre d’affaires et EBIT
Si le chiffre d’affaires a légèrement augmenté à CHF 116,4
millions (contre CHF 113,8 millions l’exercice précédent)
en raison des répercussions précitées sur le résultat de
l’exercice précédent, Mikron affiche un recul de l’EBIT à
CHF -5,2 millions (contre CHF -4,3 millions l’exercice précédent). Cette baisse est imputable à la réduction des
marges liée aux fluctuations de change pour les projets en
cours de l’exercice précédent, aux coûts supplémentaires
dans la phase finale de quelques projets clients au premier semestre, aux efforts d’innovation nettement accrus
et surtout au taux d’utilisation des capacités insuffisant et
instable. En raison des volumes modestes et des perspectives extrêmement difficiles à évaluer, le segment d’activité a réduit les capacités sur le site de Rottweil (Allemagne)
durant l’été. En automne, une réduction de l’effectif a
également été décidée sur le site d’Agno (Suisse). Elle
se déroulera par étapes, d’abord sous forme de départs
volontaires jusqu’à fin 2017. La capacité d’innovation des

deux sites a été préservée autant que possible, voire renforcée de manière ponctuelle.

Technologie et innovations
Au premier semestre 2016, Mikron Machining a lancé une
version monomodule du système de traitement Mikron
Multistep XT-200 aux États-Unis. En septembre, le segment d’activité a présenté, parallèlement à un nouveau catalogue de produits pour le secteur Outillage, la perceuse
hautes performances CrazyDrill Cool pour le traitement
d’alliages exigeants et la machine transfert circulaire haute
précision à commande numérique intégrale Mikron VX-10.
Au cours de l’exercice, Mikron Machining a lancé une
offensive en matière d’innovation pour les années 2016
à 2018 dans le secteur des machines. Le segment d’activité investira au total plus de CHF 10 millions en vue de
moderniser et d'adapter sa gamme de machines aux nouvelles conditions du marché. Parallèlement à la réduction
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Mikron Machining

des coûts générale et à la prise en compte des conditions
monétaires difficiles, il s’agit, sur la base des technologies
de pointe et des philosophies de production actuelles, de
développer des machines modulaires plus polyvalentes.
Elles doivent permettre au client, dans un monde en rapide
mutation, imprévisible et techniquement exigeant, de fabriquer industriellement des composants précis de qualité
élevée dans des quantités moyennes à très élevées. Le segment d’activité entend mettre les nouveaux systèmes sur
le marché par étapes au moyen de projets clients concrets
dans les années 2018 et 2019. Parallèlement à l’innovation,
Mikron Machining continue d’investir dans l’entretien et le
perfectionnement des systèmes d’usinage existants.

dans le secteur des machines à Rottweil et à Agno. L’effectif a augmenté dans le secteur Outillage et aux ÉtatsUnis, ce qui reflète les chiffres d’affaires accrus sur tous
les sites. Au cours de l’exercice sous revue, le segment
d’activité a poursuivi son investissement dans le renforcement de sa propre distribution. Le segment d’activité
Machining attache beaucoup d’importance à l’accès des
jeunes aux métiers de l’usinage industriel, de manière à
assurer l’afflux de savoir-faire requis à long terme et dans
le monde entier. Au cours de l’exercice sous revue, Mikron
Machining a engagé au total 15 apprentis et stagiaires
supplémentaires.

À Agno et à Rottweil, Mikron Machining a amélioré le
shop-floor-management introduit l’exercice précédent et
entretemps éprouvé, et a mis en service d’autres machines
pour la fabrication d’outils. Au sein du secteur Outillage,
le segment d’activité a utilisé son centre technologique à
Agno de manière très efficace pour les nouveaux développements d’outils, les tests d’outils spéciaux et les formations. En outre, Mikron Machining a conseillé plusieurs
nouveaux clients désireux de perfectionner et d’améliorer
leurs propres processus de perçage et de fraisage.

Perspectives

Dans le secteur Services, Mikron Machining a implémenté
avec succès en 2016 un nouveau logiciel pour le support
à distance, c’est-à-dire pour l’accès externe aux systèmes
informatiques et machines à des fins de maintenance et
de réparation. D’autres technologies basées sur l’industrie 4.0 sont d’ores et déjà à la disposition des clients de
Mikron Machining.

Collaborateurs

Mikron Machining part du principe que les clients de
l’industrie automobile vont à nouveau intensifier leurs investissements dans le courant de l’exercice 2017, notamment dans les systèmes de transfert ultra-productifs. Sur
la base de différentes prévisions publiées et à la lumière
d’entretiens avec des clients, le segment d’activité estime
qu’il faudra toutefois attendre le second semestre. Il est
difficile de formuler des prévisions concrètes étant donné
que les projets de plus grande ampleur dépendent souvent de la demande de produits finis et qu’en cas d’incertitudes et d’événements imprévus, les investissements
sont régulièrement reportés ou autorisés de façon très hésitante. Généralement, les événements et crises imprévisibles peuvent influencer très rapidement le déroulement
de l’activité de toute une branche. Il ne faut s’attendre à
aucun changement majeur du point de vue de l’industrie
horlogère. En revanche, Mikron Machining table sur des
volumes stables voire en hausse pour 2017 dans le segment de marché de l’électronique et dans celui de l’industrie des instruments d’écriture.

Fin 2016, Mikron Machining comptait 590 collaborateurs
au total (contre 598 collaborateurs l’exercice précédent).
Cette baisse est imputable aux adaptations de capacités
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TOUJOURS BIEN CONNECTÉ
Voitures, avions, appareils photo, ordinateurs, stimulateurs cardiaques, machines
industrielles: tous dépendent du fait que l’électricité circule librement et que les signaux
optiques et numériques parviennent sans encombre de A à B. Sans connecteurs de
grande qualité, rien de tout cela ne serait possible.

N

ous nous rendons en voiture
jusqu’à l’aéroport, téléphonons
en court de route via un dispositif mains
libres, passons devant d’innombrables
caméras dans l’aéroport et faisons scanner
notre bagage à main après l’enregistrement. Dans l’avion, le pilote nous salue
par une annonce au micro et lorsque
nous avons atteint l’altitude de croisière,
nous nous relaxons dans notre siège et
lançons le dernier film hollywoodien via
le système de divertissement à bord. Si
les connecteurs n’existaient pas, notre
voyage s’arrêterait dès le premier moyen
de transport.
Partout
Les connecteurs assurent la transmission
continue du courant électrique d’un
circuit à l’autre, mais aussi des signaux
optiques et numériques. Les domaines
d’utilisation des connecteurs sont
extrêmement variés, comme le montre
l’exemple ci-dessus, tout comme les
exigences auxquelles ils doivent satisfaire.
Dans les avions par exemple, ils doivent
être particulièrement légers et fiables. Les
micros en revanche nécessitent de petites
fiches légères, faciles à visser et protégées
des signaux perturbateurs extérieurs.
Dans les véhicules, les connecteurs intégrés doivent être protégés des projections
d’eau et de la poussière.
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Les connecteurs se composent de deux parties: l’une avec les broches et l’autre avec les ouvertures de
contact correspondantes. En tant que conducteurs, les broches sont généralement en laiton.
Sur la machine transfert Mikron Multistar CX-24, le client peut fabriquer plusieurs milliers de broches
par heure et mesurer parallèlement la précision (force de traction) des pièces pendant la production.

En deux parties
Les connecteurs se composent de deux
parties: l’une avec des broches et l’autre
avec des ouvertures de contact en contrepartie. Conductrices, les broches sont
généralement en laiton, un alliage qui
présente à la fois une bonne conductibilité électrique et une stabilité mécanique. Selon le domaine d’utilisation,
par exemple dans la communication, où
sont utilisés des câbles en fibre de verre,
les connecteurs transmettent des signaux
optiques et numériques. Des broches en
d’autres matériaux que le laiton sont alors
utilisées.
Précis, productif et efficient
Les plus grands fabricants mondiaux de
connecteurs veulent améliorer constamment leur productivité industrielle et la
qualité de leurs produits. «Ils ont besoin
pour cela de machines capables de produire en une heure plusieurs milliers de
connecteurs prêts à être montés – d’une
précision extrême et si possible en un
seul cycle de travail, directement à partir
du câble et avec un minimum de place et

de personnel», déclare Axel Warth, Head
of Marketing & Business Development
Mikron Machining. «Nous vous proposons
deux machines en mesure de satisfaire à ces
exigences: les machines transfert Mikron
Multistar CX-24 et Mikron Multistar LX24.» En sachant que la Mikron Multistar
CX-24 est unique au monde, car elle
permet un usinage sur deux côtés – les
broches peuvent pivoter de 180° pendant
le processus d’usinage. Les deux machines
offrent au client la possibilité de produire
en double cycle, c’est-à-dire que le client
peut produire sur une machine à la fois les
broches et leur contrepartie, les ouvertures
de contact. Tout en mesurant parallèlement
la force de déconnexion des éléments (force
de traction).

1000

Grâce au Mikron Multistar CX-24,
les clients peuvent fabriquer 1000
connecteurs par heure.

22.03.17 09:24

Rapport annuel 2016 de Mikron – Version abrégée

Etats financiers consolidés 2016
du groupe Mikron

Compte de résultats consolidé
CHF 1’000
Chiffre d’affaires
Variation des stocks de produits finis et semi-finis
Prestations propres activées
Charges de matériel et sous-traitants
Charges de personnel
Autres produits d’exploitation
Autres charges d’exploitation
Amortissements des immobilisations corporelles
Amortissements des immobilisations incorporelles
Résultat d’exploitation

2016
255'986
-2'203
0
-96'359
-113'610
1'253
-34'464
-5'983
-1'847
2'773

2015
100%

1,1%

228'588
3'309
98
-86'158
-106'739
1'023
-32'094
-5'415
-1'558
1'054

100%

0,5%

Résultat financier
Résultat ordinaire

-948
1'825

0,7%

-1'155
-101

-0,0%

Résultat hors exploitation
Résultat avant impôts sur les bénéfices

1'341
3'166

1,2%

1'417
1'316

0,6%

Impôts sur les bénéfices
Bénéfice

-829
2'337

0,9%

-394
922

0,4%

Bénéfice par action – non dilué
Bénéfice par action – dilué

0,14
0,14

0,06
0,06
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Bilan consolidé
CHF 1’000
Actif circulant
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Immobilisations financières à court terme
Créances résultant de livraisons et de prestations
Stocks
Actif net projets clients
Autres créances
Comptes de régularisation de l’actif
Total Actif circulant
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Immeubles de placement
Impôts différés actifs sur les bénéfices
Total Actif immobilisé
Total Actif

31.12.2016

31.12.2015

38'723
13'530
15'445
45'313
38'929
2'918
3'325
158'183

62,8%

34'237
14'603
17'762
46'017
31'422
2'498
4'984
151'523

62,1%

54'643
4'673
29'604
4'652
93'572

37,2%

53'645
5'119
29'650
3'936
92'350

37,9%

251'755

100,0%

243'873

100,0%

27,3%

1'380
14'864
26'067
3'172
2'677
15'200
63'360

26,0%

10,6%

21'580
4'362
25'942

10,6%

63,4%
100,0%

Engagements à court terme
Dettes financières à court terme
Dettes résultant de livraisons et de prestations
Passif net projets clients
Provisions à court terme
Autres dettes à court terme
Comptes de régularisation du passif
Total Engagements à court terme

1'576
16'655
28'054
3'528
2'892
15'930
68'635

Engagements à long terme
Dettes financières à long terme
Provisions pour impôts différés sur les bénéfices
Total Engagements à long terme

21'988
4'784
26'772

Fonds propres
Capital actions
Actions propres
Réserves provenant de primes
Réserves provenant de bénéfices cumulées
Total Fonds propres

1'671
-68
100'828
53'917
156'348

62,1%

1'671
-52
101'663
51'289
154'571

Total Passif

251'755

100,0%

243'873
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Tableau de financement consolidé
CHF 1’000

2016

2015

Flux financiers découlant de l’activité d’exploitation
Bénéfice
Amortissements
Réévaluation des immeubles de placement
Bénéfice (-) / perte (+) provenant de la vente d’actifs immobilisés
Variation des provisions
Variation des impôts latents sur les bénéfices
Autres charges / produits sans incidence sur le financement
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations
Variation des stocks
Variation des actifs et engagements nets projets clients
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations
Variation des autres créances et des comptes de régularisation de l’actif
Variation des autres engagements et des comptes de régularisation du passif
Flux financiers découlant de l’activité d’exploitation

2'337
7'830
702
-7
360
-164
86
2'408
780
-5'709
2'296
1'200
680
12'799

922
6'973
581
16
-79
-773
1'244
-1'778
1'260
14'047
-5'990
-1'971
1'064
15'516

Flux financiers découlant de l’activité d’investissement
Investissements en immobilisations corporelles
Ventes d’immobilisations corporelles
Investissements en immobilisations incorporelles
Investissements en immeubles de placement
Investissements en immobilisations financières
Ventes d’immobilisations financières
Flux financiers découlant de l’activité d’investissement

-5'379
9
-1'463
-618
-9'050
10'261
-6'240

-11'794
62
-777
-721
-5'887
7'000
-12'117

Flux financiers découlant de l’activité de financement
Achat actions propres
Vente actions propres
Distributions aux actionnaires
Augmentation (+) / diminution (-) d’engagements financiers à long terme
Augmentation (+) / diminution (-) d’engagements découlant de contrats de leasing
Intérêts reçus
Intérêts versés
Flux financiers découlant de l’activité de financement

-77
63
-835
-431
-782
400
-446
-2'108

-52
171
-834
5'679
-380
461
-215
4'830

35

-284

4'486

7'945

34'237
38'723

26'292
34'237

Ecarts de conversion sur la trésorerie
Flux financiers nets
Liquidités et fonds monétaires en début d’exercice
Liquidités et fonds monétaires en fin d’exercice
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Annotations

1. Informations générales
Mikron Holding SA est une société anonyme de droit
suisse, domiciliée à Bienne. Ses actions sont cotées sur le
marché SIX Swiss Exchange.

	La version complète du rapport
d’activités 2016 en anglais peut être
consultée et commandée sur le site Web
de Mikron: www.mikron.com/reports.

2. Principes comptables
Les états financiers consolidés sont préparés conformément aux Swiss GAAP RPC. Néanmoins, les données
présentées dans la version abrégée de ce rapport doivent
être examinées conjointement à celles du rapport d’activités complet relatif à l’exercice 2016. En effet, la présente
version abrégée ne satisfait pas à toutes les exigences
d’information des Swiss GAAP RPC et les principes comptables n’y sont pas non plus définis.
3. Périmètre de consolidation
Les états financiers consolidés incluent Mikron Holding
SA, Bienne, et toutes les sociétés suisses ou étrangères
dont elle détient directement ou indirectement plus de
50% des droits de vote ou sur lesquelles elle exerce un
contrôle de toute autre façon.

23

MI_170322_GB_Kurzversion_2016_FR.indd 23

22.03.17 09:24

Rapport annuel 2016 de Mikron – Version abrégée

Gouvernance d’entreprise et rémunérations
Les rapports complets en matière de gouvernance d’entreprise et de rémunération font partie du rapport d’activité détaillé en anglais, disponible sur le
site web de Mikron (www.mikron.com/reports).

Structure de l’entreprise
Mikron Holding SA est une société anonyme de droit
suisse domiciliée à Bienne. Elle contrôle directement
ou indirectement toutes les entreprises Mikron dans le
monde entier. Les actions de Mikron Holding SA se négocient à la SIX Swiss Exchange à Zurich (symbole MIKN/ISIN
CH0003390066). Le 31 décembre 2016, la capitalisation
boursière s’élevait à CHF 101,9 mio. Le groupe Mikron
est organisé en divisions. Deux segments d’activité et un
domaine Corporate Service ont été définis pour l’établissement de rapports.
Les segments d’activité sont organisés selon la nature
des produits et services et englobent toutes les fonctions
dont une entreprise indépendante a besoin, telles que la
vente, le développement, la production, la logistique et
l’administration. Les unités organisationnelles spéciales
centrales telles que Accounting et Controlling, Treasury,
Communication d’entreprise et Service IT du groupe font
partie du domaine Corporate Service. Le domaine Corporate Service soutient les différentes entreprises, le conseil
d’administration et la direction du groupe pour l’exercice
de leurs fonctions de gestion et de contrôle. En outre, les
bénéfices et dépenses d’un immeuble industriel non utilisé à des fins d’exploitation et entièrement loué à des tiers
sont saisis dans Corporate Service.
Le groupe Mikron comprend onze sociétés actives dans
le monde entier. La structure de l’entreprise et les différentes sociétés figurent dans le rapport d’activité détaillé
en anglais. La structure de gestion du groupe est indépendante de sa structure juridique.

d’après la loi, les statuts ou les règlements. Le conseil
d’administration édicte des directives sur la politique
commerciale et s’informe de l’évolution de l’activité. Les
tâches du conseil d’administration de Mikron Holding SA
sont définies dans le Code suisse des obligations, dans les
statuts (www.mikron.com/aoa) et dans les directives de
l’entreprise.
Le conseil d’administration de Mikron Holding SA se compose de cinq membres. Aucun des membres n’entretient
de relations commerciales personnelles importantes avec
le groupe Mikron.
–– Heinrich Spoerry, lic. sc. écon., MBA, suisse, 1951, président, non exécutif, première élection en 2001, élu
jusqu’en 2017
–– Eduard Rikli, ing. dipl. EPF, dr sc. tech. EPF, suisse,
1951, vice-président, non exécutif, première élection
en 2010, élu jusqu’en 2017
–– Patrick Kilchmann, dipl. phys. EPF, lic. sc. écon. HSG,
suisse, 1958, membre, non exécutif, première élection
en 2011, élu jusqu’en 2017
–– Andreas Casutt, dr iur., LL.M., suisse, 1963, membre,
non exécutif, première élection en 2013, élu jusqu’en
2017
–– Hans-Michael Hauser, MSc Physics, MSc Mathematics,
Engineer, MBA, allemand, 1970, membre, non exécutif, première élection en 2016, élu jusqu’en 2017

Direction du groupe

Conseil d’administration

Le conseil d’administration délègue la direction opérationnelle aux membres de la direction du groupe. La direction du groupe se compose du CEO, du CFO et des
responsables de divisions (COO).

Le conseil d’administration est chargé de la direction
suprême de l’entreprise et de la surveillance de la direction. Il représente l’entreprise auprès des tiers et s’occupe
de toutes les affaires qu’il n’a pas déléguées ou qui relèvent de la responsabilité d’autres organes de l’entreprise

–– Bruno Cathomen, CEO, COO Mikron Machining, suisse,
1967, entrée 2009
–– Rolf Rihs, COO Mikron Automation, suisse, 1963, entrée 2002
–– Martin Blom, CFO, suisse, 1971, entrée 2005

24
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Les principes de rémunération du groupe Mikron
Equité et transparence

Lien avec les résultats et les prestations

Les modèles de rémunération sont simples, clairement structurés et transparents. Ils garantissent
des rémunérations équitables en fonction des
responsabilités et des compétences.

Une partie de la rémunération versée est directement liée aux résultats du groupe Mikron et aux
prestations individuelles.

Mesures incitatives à long terme

Adaptation au marché du travail

Une partie de la rémunération peut être versée sous
forme d’actions assorties d’un délai de blocage. De cette
manière, les bénéficiaires participent au développement
à long terme de l’entreprise et poursuivent les mêmes
intérêts que les actionnaires.

La rémunération est adaptée au marché du travail
pour attirer et fidéliser les cadres et les collaborateurs
talentueux.

Organe de révision
L’organe de révision est élu chaque année par l’assemblée
générale. Depuis 2004, PricewaterhouseCoopers SA détient le mandat de révision de Mikron Holding SA, de ses
sociétés et du groupe Mikron. Depuis l’exercice 2015, le
responsable de ce mandat est le réviseur en chef Norbert
Kühnis.

soutenu par le comité des rémunérations, élu par l’assemblée générale. Le conseil d’administration approuve la
rémunération de ses membres, de son président et de la
direction du groupe.
Les rémunérations pour l’exercice 2016 figurent dans le
rapport d’activité détaillé en anglais.

Actionnaires importants
Rémunérations
La responsabilité suprême pour la définition des principes
de rémunération du groupe Mikron relève de l’assemblée
générale. Le conseil d’administration établit les indemnités dans le cadre défini par l’assemblée générale. Il est

Actionnaires
Ammann Group Holding AG
Rudolf Maag
Veraison SICAV
Actionnaires publics
Conseil d’administration et direction du groupe
Total

Le tableau ci-dessous illustre la structure d’actionnariat de
Mikron Holding SA. Il indique également les actionnaires
qui disposaient d’un droit de vote d’au moins 3% au 31
décembre 2016.

31.12.2016
31.12.2015
Nombre d’actions
Nombre d’actions
d’une valeur nominale de CHF 0,10 chacune d’une valeur nominale de CHF 0,10 chacune
6'958'335
2'348'588
1'674'897
5'605'169

41,6%
14,1%
10,0%
33,5%

6'958'335
2'348'588
1'674'897
5'615'169

41,6%
14,1%
10,0%
33,6%

125'755

0,8%

115'755

0,7%

16'712'744

100,0%

16'712'744

100,0%
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Le groupe Mikron
Le groupe Mikron développe, produit et commercialise des systèmes
d'usinage et d'automatisation pour des procédés de fabrication extrêmement précis et productifs. Enraciné dans la culture de l'innovation
suisse, Mikron est un fournisseur de tout premier plan à l'échelle mondiale pour les industries automobile, pharmaceutique, de la technique
médicale, ainsi que pour celles des biens de consommation, des instruments d'écriture et de l'horlogerie.
Les deux divisions, Mikron Automation et Mikron Machining, ont leur
siège principal à Boudry et à Agno (Suisse) et des sites de production
supplémentaires en Allemagne, à Singapour, en Chine et aux EtatsUnis. Fort de quelque 1250 collaborateurs, le groupe Mikron met au
service de ses clients plus d'un siècle d'expérience dans la production
de systèmes de haute précision pour la fabrication de produits en
grande série. Les actions de Mikron Holding SA se négocient à la SIX
Swiss Exchange sous le symbole MIKN.
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Mikron Holding AG
Mühlebrücke 2
CH-2502 Bienne
Tél. +41 32 321 72 00
Fax +41 32 321 72 01
ir.mma@mikron.com
Publié en anglais, allemand, italien et français
Mars 2017, © Copyright Mikron Holding AG
Mikron® est une marque déposée de Mikron Holding SA, Bienne (Suisse).
Outre des données historiques, la présente version abrégée du rapport
d’activités contient des déclarations prospectives, qui comportent des
risques et des incertitudes.
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