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TRUMPF annonce une croissance de son chiffre 

d’affaires, mais une baisse des entrées de 

commandes 

 
L’entreprise allemande de haute technologie présente ses comptes annuels 

pour l’exercice 2018/2019 : croissance du chiffre d’affaires de 6,1 % qui 

passe de 3,6 à 3,8 milliards d’euros // baisse des entrées de commandes de 

3,8 à 3,7 milliards d’euros en raison de la conjoncture // TRUMPF vise une 

production neutre en CO2 à l’échelle mondiale d’ici fin 2020 

 

 

Ditzingen, le 24 octobre 2019 – Le groupe TRUMPF a clôturé son exercice 

2018/19 le 30 juin 2019 avec une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires, mais 

une baisse des entrées de commandes et des bénéfices. Le chiffre d’affaires a 

augmenté de 6,1 % pour s’établir à 3,78 milliards d’euros (3,57 milliards d’euros 

pour l’exercice 2017/18). Les entrées de commandes ont reculé à 3,68 milliards 

d’euros (3,80 milliards d’euros pour l’exercice 2017/18), ce qui correspond à une 

baisse de 3,1 %. Le résultat d’exploitation avant versement des intérêts et 

des impôts (EBIT) a baissé de 34,7 % à 349,3 millions d’euros (534,7 millions 

d’euros pour l’exercice 2017/18). La marge EBIT est de 9,2 % (15,0 % pour 

l’exercice 2017/18). 

Développement dans les divisions commerciales 

La croissance du chiffre d’affaires du groupe TRUMPF est due au carnet de 

commandes bien rempli de l’année précédente, mais également à l’expansion de 

l’activité EUV. TRUMPF fournit des lasers spéciaux à ASML, un client 

néerlandais. Ces lasers sont intégrés dans des systèmes qui utilisent un 

rayonnement ultraviolet extrême pour exposer les surfaces des puces dans 

l’industrie informatique. Le chiffre d’affaires de cette activité est passé de 

0,26 milliard d’euros l’année dernière à 0,39 milliard d’euros pour l’exercice en 

cours, soit une augmentation de 48 %. Par conséquent, l’activité EUV représente 

d’ores et déjà une part significative du chiffre d’affaires du groupe. 

En revanche, les divisions machines-outils et technologie laser n’ont pas été en 

mesure de maintenir les forts taux de croissance de l’année précédente. Le 

chiffre d’affaires de la division machines-outils a enregistré une légère hausse 
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de 1,2 % à 2,39 milliards d’euros (2,36 milliards d’euros l’année précédente). La 

division technologie laser a réalisé un chiffre d’affaires de 1,38 milliard d’euros, 

légèrement inférieur (de 2,1 %) à celui de l’année précédente (1,41 milliard 

d’euros). Cette baisse est imputable au recul des marchés asiatiques, en 

particulier la Chine et la Corée du Sud, ainsi qu’à la retenue dont le secteur 

automobile a fait preuve en matière d’investissements. 

Nicola Leibinger-Kammüller, Présidente du comité de direction de TRUMPF, a 

déclaré : « En tant qu’entreprise du secteur de biens d’équipement, nous 

sommes particulièrement exposés aux variations des cycles économiques. C’est 

le cas actuellement. Compte tenu des incertitudes liées au conflit commercial 

entre les Etats-Unis et la Chine et au changement structurel de l’industrie 

automobile, de nombreux clients sont devenus plus prudents et reportent leurs 

investissements. »  

Les principaux marchés 

Comme les années précédentes, l’Allemagne a été le principal marché de 

TRUMPF, où l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 721 millions d’euros 

soit une augmentation de 0,2 % par rapport à l’année précédente (719 millions 

d’euros). Le chiffre d’affaires réalisé aux États-Unis, le deuxième marché de 

TRUMPF, a bondi de 23,2 % pour s’établir à 547 millions d’euros (444 millions 

d’euros l’année précédente). Avec un chiffre d’affaires d’environ 460 millions 

d’euros, les Pays-Bas sont le troisième marché de l’entreprise, ce qui s’explique 

par la bonne tenue de l’activité EUV. Ils sont suivis par la Chine avec un chiffre 

d’affaires de 415 millions d’euros (457 millions d’euros l’année précédente).  

Evolution du nombre d’employés 

Au cours de l’exercice sous revue, 485 jeunes ont suivi une formation ou étaient 

employés en alternance (450 l’année précédente). Le taux de formation était de 

3,4 % (3,5 % l’année précédente). Cette évolution s’explique d’une part par 

l’augmentation soutenue du nombre d’employés de TRUMPF et, d’autre part, par 

le début d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, surtout dans les professions 

STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). 
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Investissements et acquisitions 

Après une forte hausse l’année dernière, les investissements ont de nouveau 

augmenté de 33,3 % à 288 millions d’euros (216 millions d’euros pour l’exercice 

précédent), conformément à la stratégie de croissance. Plus de la moitié de ce 

montant a été investi en Allemagne. Les projets de construction réalisés pour la 

plupart au siège à Ditzingen ont représenté plus de 70 millions d’euros. Parmi les 

projets achevés, on peut citer une structure légère pour l’activité EUV ainsi 

qu’une crèche pour les enfants des salariés.  

De nouvelles acquisitions ont permis à TRUMPF de renforcer son expertise 

technologique. Le 1er avril 2019, TRUMPF a finalisé l’acquisition de l’activité 

photonique de Philips qui avait été annoncée en décembre 2018, ce qui a permis 

de créer la nouvelle division TRUMPF Photonic Components. En mai 2019, 

TRUMPF a acquis les actions restantes de la filiale chinoise JFY et détient 

désormais la totalité de capital de la société. Dans ce contexte, une nouvelle 

organisation a été mise en place avec la nomination d’un PDG pour la Chine. 

Investissements dans la lutte contre le changement climatique : une 

production neutre en CO2 d’ici fin 2020 

TRUMPF a pour objectif d’atteindre un bilan énergétique neutre en CO2 sur ses 

sites de production du monde entier d’ici fin 2020 et entend donc augmenter ses 

investissements dans des mesures de protection du climat. Selon ses propres 

estimations, l’entreprise émet aujourd'hui 90 000 tonnes de CO2 par an dans le 

monde, dont 80 % sont imputables à la consommation d’électricité. Cet objectif 

sera atteint grâce à la conclusion de nouveaux contrats d’énergie verte et à 

l’achat de certificats de compensation des émissions dues à la combustion de 

carburants, de fioul et de gaz naturel. Cette même approche est appliquée sur 

les marchés où la disponibilité des énergies renouvelables dans le mix électrique 

est limitée. Tous les sites de TRUMPF en Allemagne couvrent déjà 100 % de 

leurs besoins en électricité par des contrats d’électricité verte. A l’échelle 

mondiale, ce taux est de 60 %. 

En plus de combler le déficit d’énergie verte de 40 % à l’échelle mondiale et 

d’acheter des certificats d’ici juin 2021, TRUMPF va investir quelque 6,4 millions 

d’euros pour améliorer son efficacité énergétique et produire sa propre électricité 
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à partir de la cogénération (production combinée de chaleur et d’électricité) ou 

d’installations photovoltaïques par exemple. L’optimisation des procédés, la 

production et la distribution de froid, les systèmes d’éclairage ainsi que les 

systèmes de production, de récupération et de distribution de chaleur sont 

d’autres axes d’amélioration. A moyen terme, TRUMPF veut réduire 

sensiblement la part d’émissions compensée par des certificats. 

 
Les photographies numériques accompagnant ce communiqué de presse ont la 
résolution requise pour être imprimées. Elles sont libres d’utilisation uniquement à des 
fins rédactionnelles. Leur utilisation est gratuite sous réserve de faire figurer la mention  
« Photo : TRUMPF » et d’envoyer un exemplaire justificatif gratuit à l’adresse indiquée en 
bas du document. Les modifications graphiques – autres que pour mettre en évidence 
l’élément central – ne sont pas autorisées. D’autres photos sont disponibles ici : TRUMPF 
Media Pool. 
 

 
 

 
Nicola Leibinger-Kammüller 
Présidente du comité de direction  

 

 
Direction du groupe TRUMPF 
(de gauche à droite) Heinz-Jürgen Prokop, 
Christian Schmitz, Lars Grünert, Peter Leibinger,. 
Nicola Leibinger-Kammüller, Mathias Kammüller,  
 

 

 
Rapport annuel 2018/19 
50 ans d’histoire de TRUMPF aux Etats-Unis 
d’Amérique retracés en mots et en images. 
 

 

 

◼ 

https://mediapool.trumpf.com/search/set/?resetsearch&field=metaproperty_Currentness&value=PressMaterial&multiple=false&filterType=add&filterkey=savedFilters&disableModal=false&_=1435333889014
https://mediapool.trumpf.com/search/set/?resetsearch&field=metaproperty_Currentness&value=PressMaterial&multiple=false&filterType=add&filterkey=savedFilters&disableModal=false&_=1435333889014
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A propos de TRUMPF 

TRUMPF est un groupe qui fait appel à des technologies de pointe pour fournir des 

solutions de fabrication dans les domaines des machines-outils et de la technologie laser. 

Il accélère la mise en réseau numérique de l’industrie manufacturière en fournissant des 

services de conseil, des plateformes et des logiciels. TRUMPF est le leader mondial 

technologique et du marché de l’usinage flexible de la tôle et des lasers industriels.  

Au cours de l’exercice 2018/2019, le groupe qui compte environ 14 500 employés a 

enregistré un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros. Avec plus de 70 filiales et 

succursales, le groupe est présent dans pratiquement tous les pays d’Europe, 

d’Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’en Asie. Les sites de production sont situés en 

Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Autriche et en Suisse, en 

Pologne, en République tchèque, aux Etats-Unis, au Mexique, en Chine et au Japon. 

 

Pour plus d’informations sur le groupe TRUMPF, veuillez consulter le site 

www.trumpf.com 
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