Communiqué de presse
Cicor maintient le cap: une avancée multisectorielle
Bronschhofen, le 17 août 2017 – Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN), l’un des groupes
industriels internationals leaders du marché high-tech des circuits imprimés, de la microélectronique et d'EMS (Electronic Manufacturing Services), basé à Boudry (Suisse), a
enregistré au cours du premier semestre 2017 une forte croissance du chiffre d'affaires de
er
17,3% et atteint 109 millions de francs suisses. (1 semestre 2016: 92,9 millions de francs
suisses). La dynamique constante en termes d’entrées de commandes est particulièrement
réjouissante. Grâce à des commandes qui s'élèvent à 119,6 millions de francs suisses, le
niveau des entrées de commandes plus que réjouissant du premier semestre 2016 de 109
millions de francs suisses a non seulement été dépassé de 9,7 %, mais a également
surpassé le chiffre record de 114,4 millions de francs suisses au second semestre 2016.
L'évolution positive de Cicor s'est accélérée au premier semestre 2017. L'Advanced
Microelectronics and Substrates (AMS) Division a réussi son redressement et la Solutions
électroniques (ES) Division a enregistré d'autres progrès en s'appuyant sur une base solide. Au
cours du premier semestre 2017, le résultat d'exploitation (EBIT) du groupe a fait une envolée
er
spectaculaire à 5,1 millions de francs suisses. (1 semestre 2016: 1,2 million de francs suisses).
La nette augmentation de la marge du résultat d'exploitation (EBIT) au premier semestre, de 3,4
er
points de pourcentage à 4,7 % (1 semestre 2016: 1,3 %) est due au redressement réussi de la
division AMS, à l'excellence d'exploitation améliorée dans les usines et aux mesures mises en
application en 2016, telles que par ex. la réduction du nombre de sites ou la rationalisation de la
direction générale. Avec un EBITDA (bénéfice d’exploitation avant amortissements) de 9,4 millions
de francs suisses enregistré durant l'exercice sous revue, la croissance s'est élevée à 77,9 % par
rapport au premier semestre 2016 et la marge EBITDA a pu grimper à 8,6 % au cours du premier
er
semestre 2017. Le bénéfice net au premier semestre a atteint 2,3 millions de francs suisses. (1
semestre 2016: -0,6 million de francs suisses). Le volume des entrées de commandes atteint, la
poursuite de la croissance du chiffre d'affaires et le résultat amélioré confirment le changement de
tendance réussi de Cicor.
Redressement réussi de la division AMS
La tendance à la baisse de la division AMS qui a duré plusieurs années est maintenant surmontée.
Le chiffre d'affaires net de la division a augmenté de 13,5 % pour s’établir à 24,5 millions de francs
er
suisses. (1 semestre 2016: 21,6 millions de francs suisses). Les structures de coûts ont été
adaptées et les premiers succès sur la voie d'une excellence opérationnelle améliorée ont été
atteints. Ceci a permis une amélioration des plus satisfaisante de la marge opérationnelle
er
(EBITDA) de 13 points de pourcentage pour atteindre maintenant 15 % (1 semestre 2016: 2 %).
Afin de consolider le cours de croissance retrouvé de la division AMS, Cicor mise sur la
technologie et sur une prospection du marché intensifiée. Grâce à une assistance technique
améliorée aux États-Unis et au développement de capacités de commercialisation propres à
Singapour, les potentiels de marchés de la division en Amérique du Nord et dans la région AsiePacifique seront à l'avenir mieux exploités.
La division ES poursuit sa croissance
Suite aux volumes des entrées de commandes importants enregistrés au cours du second
semestre 2016, la croissance du chiffre d'affaires de 18,5 % s'est maintenue au premier semestre
er
2017 pour atteindre 84,5 millions de francs suisses. (1 semestre 2016: 71,4 millions de francs
suisses). La marge opérationnelle (EBITDA) a augmenté de 1 point de pourcentage et atteint

maintenant 8,6 % (2016 : 7,6 %). La pénurie de composants critiques sur le marché mondial des
composants de construction a, malgré des efforts intensifs, conduit à une baisse du chiffre
d'affaires, empêchant ainsi une croissance encore plus forte. La division ES a elle aussi décroché
de nouveaux contrats considérables au cours de cet exercice sous revue. Parallèlement, les
clients actuels de la division ES ont également signalé des besoins impor tants. Afin de pouvoir
répondre à cette demande à la hausse, des réserves de capacité encore inutilisées doivent
maintenant être exploitées dans les usines. En outre, une seconde salle blanche sera mise en
place sur le site de Batam (Indonésie), dans laquelle des produits pourront être fabriqués dans des
conditions stériles. La planification de la nouvelle usine de production à Arad (Roumanie) est déjà
bien avancée. La construction débutera les prochains mois et la mise en service est prévue pour le
second semestre 2018.
Perspective positive sur le second semestre
Au vu d'un carnet de commandes bien rempli, Cicor s'attend à une poursuite de l'évolution positive
de l'exercice au cours du second semestre 2017. Cicor compte pour l'exercice 2017 sur une
croissance du chiffre d'affaires de 10 pourcent environ, avec une m arge opérationnelle basée sur
les bons résultats de 2013 et 2014. Le cours de la croissance pour le chiffre d'affaires et le résultat
devrait également se maintenir en 2018. Les conditions nécessaires seront créées en cours
d'année avec la poursuite des efforts de vente intensifs, un contrôle continu des structures de
coûts, de nouvelles mesures visant à augmenter l'excellence opérationnelle, ainsi que le
développement des capacités de production accompagné d'investissements modérés.
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Le rapport semestriel complet 2017 du groupe Cicor est également disponible en ligne.
http://www.cicor.com/investors/reports-publications/financial-reports
Téléconférence analystes et investisseurs
Jeudi 17 août 2017 à 11h00 (Europe centrale)
Inscription sur http://www.cicor.com/de/investors/agenda
Les informations d'accès seront communiquées lors de l'inscription.
Assemblée générale 2018
19 avril 2018 à Boudry, NE
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Cicor est un partenaire global de développement et de fabrication avec des solutions
technologiques innovantes dans l'industrie électronique. Avec quelque 1 900 collaborateurs
répartis sur dix sites de production, Cicor fabrique des circuits imprimés hautement complexes, des
hybrides et des solutions 3D-MID et propose des prestations complètes en électronique et
plastique injecté. Le groupe fournit des solutions sur mesure, du design au produit fini p our ses
clients du monde entier. Les actions de Cicor Technologies Ltd sont cotées à la SIX Swiss
Exchange (CICN). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet
www.cicor.com.
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