Communiqué de presse
Cicor reste rentable même dans un contexte économique difficile
Bronschhofen, 13 août 2020 – Après une croissance régulière au cours des années
précédentes, Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN) a enregistré une baisse de 17,3 % de son
chiffre d'affaires au premier semestre 2020 (1er semestre 2019 : 131,9 millions de CHF), à 109,0
millions de CHF, en raison des effets de la pandémie mondiale de coronavirus. Cette baisse des
ventes est conforme aux perspectives communiquées le 18 mai 2020 et a touché à la fois la
division Advanced Microelectronic and Substrates (AMS) avec une baisse de 11,0 % et la
division Electronic Solutions (ES) avec une baisse de 18,9 %. L'effet des taux de change par
rapport au premier semestre de l'année précédente était d'environ 4,5 %. Le chiffre d'affaires
corrigé de l’effet des taux de change s'est élevé à 114,0 millions de CHF, soit une baisse de
13,6 % par rapport au premier semestre 2019. La marge EBIT pour le premier semestre 2020 a été
de 3,7 % et donc supérieure aux perspectives de mai.
Cicor a réagi très rapidement face aux menaces de la crise et a toujours pu garantir sa capacité de livraison
à ses clients grâce aux mesures de protection systématiquement mises en œuvre. Ces mesures ont
conduit à des réductions temporaires de la capacité de production. Néanmoins, les projets des clients
existants ont été poursuivis sans exception, avec toutefois du retard dans quelques cas.
Les entrées de commandes pour le premier semestre 2020 se sont élevées à 92,6 millions de CHF (1er
semestre 2019: 111,8 millions de CHF), soit une baisse de 17,2 %. La faiblesse des entrées de
commandes reflète d'une part l'attentisme de nombreux clients en raison de la pandémie de COVID-19 et
d'autre part les efforts des clients pour sécuriser leurs liquidités en réduisant les stocks, même si les
signaux des principaux clients indiquent déjà un retour à la hausse de la demande du marché. Les prises
de commandes par rapport au chiffre d'affaires se traduisent par un ratio book-to-bill de 0,85 (1er semestre
2019 : 0,85). Le carnet de commandes au 30 juin 2020 s'élevait à 125,0 millions de CHF (30 juin 2019 :
166,8 millions de CHF), ce qui correspond à un carnet de commandes d'environ 7 mois (1er semestre
2019 : 7,6 mois).
Le groupe Cicor est rentable, même dans le contexte économique actuel difficile. Grâce aux mesures
rapidement mises en place et à la forte sensibilisation aux coûts au sein de toute l'entreprise, un résultat
opérationnel (EBIT) positif a été atteint au premier semestre 2020. L'EBIT pour le premier semestre 2020
s'est élevé à 4,1 millions de CHF (1er semestre 2019 : 7,0 millions de CHF). La marge EBIT pour le premier
semestre 2020 s'est élevée à 3,7 %, contre 5,3 % au premier semestre 2019. Malgré un environnement
commercial difficile au premier semestre 2020, le bénéfice net du groupe est néanmoins positif à 1,7 million
de CHF (1er semestre 2019 : 3,8 millions de CHF). Le bilan de Cicor reste très solide et le besoin en fonds
de roulement est stable. Le Free Cash Flow s'élève à 0,7 million de CHF pour le premier semestre 2020
(1er semestre 2019 : 2,5 millions de CHF).
Division Advanced Microelectronics and Substrates (AMS)
Au cours du premier semestre 2020, la division AMS a réalisé un chiffre d'affaires de 28 millions de CHF
(1er semestre 2019 : 31,4 millions de CHF). Cela représente une baisse de 11,0 % par rapport au premier
semestre 2019. Le résultat d'exploitation (EBIT) est tombé à 2,5 millions de CHF (1er semestre 2019 : 3,7
millions de CHF). La marge EBIT est de 8,9 % (1er semestre 2019 : 11,8 %).
Division Electronic Solutions (ES)
Le chiffre d'affaires de la division ES s'est élevé à 81,5 millions de CHF au premier semestre 2020 (1er
semestre 2019 : 100,5 millions de CHF) et était donc inférieur de 18,9 % à celui de la même période de
l'année précédente en raison des effets de la pandémie de COVID-19. L'EBIT pour le premier semestre
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2020 est tombé à 2,2 millions de CHF (1er semestre 2019 : 4,1 millions de CHF), ce qui correspond à une
marge EBIT de 2,8 % (1er semestre 2019 : 4,0 %).
Perspectives pour le second semestre 2020
Les clients de Cicor sont extrêmement prudents dans leur planification en raison du nombre croissant
d'infections au COVID-19 ainsi que dans leurs efforts de sécurisation des liquidités, et retardent encore
leurs commandes. Dans le même temps, la demande des clients finaux sur d'importants marchés cibles
augmente à nouveau, de sorte que des effets de rattrapage sont attendus. En supposant qu'il n'y ait pas de
nouvelles mesures de confinement sur les marchés de nos clients, Cicor prévoit une reprise des activités à
partir du quatrième trimestre 2020. Par conséquent, les ventes pour l'ensemble de l'année 2020 seront
inférieures de 15 à 20 % à celles de 2019. Une marge EBIT de 3-4 % est attendue. Les perspectives sont
basées sur une situation monétaire stable par rapport au premier semestre 2020.
Les perspectives à moyen terme restent positives malgré la situation actuelle. Le niveau record du
portefeuille de nouveaux projets devrait permettre au groupe Cicor d'accroître encore sa part de marché
dans les années à venir. Cicor est dans une position financière et opérationnelle bien plus solide que celle
de nombreux de ses concurrents et devrait donc sortir gagnant de la crise actuelle.
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Le rapport semestriel complet 2020 du groupe Cicor est disponible en ligne.
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Key Figures
in CHF 1 000 unless otherwise specified

Net sales
Change compared to previous year (%)
EBITDA
Change compared to previous year (%)
Operating profit (EBIT)
Profit before taxes (EBT)
Income taxes
Net profit
Earnings per share (CHF)

1.1.-30.6.2020

109 047
-17.3
9 267
4 074

1.1.-30.6.2019

131 915

in %

100.0

7.3
8.5

-22.3

11 924

9.0

3.1
3.7

7 015

5.3

3 136

2.9

5 502

4.2

-1 467

-1.4

-1 654

-1.3

1 669

1.5

3 848

2.9

0.58
30.6.2020

Non-current assets

in %

100.0

55 768

1.33
in %

31.12.2019

30.4

59 202

in %

32.0

Current assets

127 919

69.6

125 744

68.0

Total assets

183 687

100.0

184 946

100.0

74 183

40.4

78 805

42.6

Equity

Number of employees (FTEs at end of period)

30.6.2020

30.6.2019

1 863

2 129

Segment results
Advanced Microelectronics & Substrates Division
– Sales to external customers
– Intersegment sales
– EBITDA

1.1.-30.6.2020

in %

1.1.-30.6.2019

in %

27 807

99.4

31 398

100.0

165

0.6

18

0.0

4 690

16.8

5 739

18.3

81 240

99.7

100 517

100.0

273

0.3

23

0.0

5 248

6.4

6 913

6.9

ES Division
– Sales to external customers
– Intersegment sales
– EBITDA

Le Groupe Cicor est un partenaire global de développement et de fabrication avec des solutions
technologiques innovantes dans l'industrie électronique. Avec près de 1900 collaborateurs répartis
sur dix sites de production, Cicor fabrique des circuits imprimés hautement complexes, des circuits
hybrides ainsi que électronique imprimée et fournit des prestations EMS (Electronic Manufacturing
Services) dont de l'équipement de micro-électronique et de l'injection plastique. Le groupe fournit
des solutions et produits sur mesure, du design au produit fini. Les actions de Cicor Technologies
Ltd sont cotées à la SIX Swiss Exchange (CICN). Pour de plus amples informations, veuillez
consulter le site web www.cicor.com.
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