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Forte progression des bénéfices chez TRUMPF 

 

Le résultat d’exploitation du spécialiste du laser gagne 61% 
 

Ditzingen, 16 octobre 2014 –  Le groupe TRUMPF enregistre une nette hausse 

de ses bénéfices au terme de son exercice 2013/14 clôturé fin juin. Le résultat 

avant impôts gagne 61,2% à 248 millions d’euros (exercice précédent : 154 

millions d'euros). C’est ce qu’a indiqué l’entreprise lors de sa conférence de bilan 

tenue à Ditzingen. 

Cette forte croissance du résultat s’explique notamment par la progression du 

chiffre d’affaires. Au cours de l’exercice 2013/14, TRUMPF a dégagé un chiffre 

d’affaires de 2,586 milliards d’euros, soit la valeur la plus élevée des 90 années 

d'existence de l'entreprise. Un chiffre d’affaires en progression de 10,4% par 

rapport à l’exercice précédent (2,343 milliards d’euros). « La progression de notre 

résultat est aussi et avant tout à mettre au compte de nos programmes 

d’optimisation de la rentabilité et de la productivité mis en place à grande échelle, 

qui nous ont permis de gagner considérablement en efficience au cours des 18 

derniers mois », explique Mme Nicola Leibinger-Kammüler, PDG de TRUMPF à 

la conférence de presse de bilan. Le rendement du chiffre d’affaires de TRUMPF 

a augmenté, passant de 6,6% à 9,6%.  

Pour la première fois, le chiffre d’affaires tient aussi compte de différentes 

acquisitions. « Au cours de l’exercice écoulé, nous avons renforcé notre 

entreprise dans des sites stratégiques par le biais d’acquisitions », poursuit Mme 

Nicola Leibinger-Kammüller. « Et même en déduisant ces effets extraordinaires, 

le chiffre d’affaires dépasse pour la première fois la barre des 2,5 milliards 

d’euros. » La plus grande acquisition au cours de l’exercice précédent a porté sur 

une participation majoritaire dans le capital du constructeur de machines-outils 

chinois Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Company Ltd. (JFY).  

TRUMPF compte bien poursuivre ses efforts consentis dans le renforcement de 

sa position sur des marchés décisifs et dans des technologies d’avenir 

essentielles au cours du nouvel exercice 2014/15. A l’occasion de sa conférence 

de presse de bilan, l’entreprise a communiqué deux autres acquisitions. Ainsi, 
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TRUMPF a acquis une participation majoritaire de 51% dans le capital de 

l'éditeur de logiciels indien India Metamation Software Pvt. Ltd. (IMM), domicilié à 

Chennai, ainsi que dans celui de sa filiale américaine Metamation Inc. (USMM), 

basée à Reno, Nevada. Cette entreprise est l’un des leaders mondiaux de 

l’édition de logiciels pour machines-outils.  

TRUMPF a aussi acquis une participation majoritaire de 80% du capital de son 

partenaire commercial de longue date en Turquie, KOZ Makina Sanayi ve Dıș 

Ticaret A.Ș. En absorbant KOZ, TRUMPF renforce sa présence dans un pays 

émergent extrêmement dynamique dont l’influence est ressentie dans toute la 

région.  

Au cours de l’exercice 2013/14, le carnet de commandes de TRUMPF s'est accru 

de 16% à 2,70 milliards d’euros (exercice précédent : 2,33 milliards d'euros). 

L'effectif a aussi augmenté grâce aux nouvelles embauches et aux acquisitions : 

à la date de référence du 30 juin, TRUMPF emploie 10 914 personnes dans le 

monde, soit 10% de plus qu’il y a un an.  

Ce communiqué de presse est accompagné de photos numériques en résolution 
imprimable. Celles-ci ne peuvent être utilisées qu’à des fins rédactionnelles. Leur 
utilisation est libre de droits à condition de mentionner « Photo : TRUMPF ». Toute 
modification graphique – sauf pour en isoler le sujet principal – est interdite.  
D’autres images peuvent être téléchargées à partir du site web : 
www.trumpf.com/presse/medienservices 
 

 

 Mme Nicola Leibinger-Kammüller 
Présidente du Comité de Gérance 
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 Salle blanche 
Vue de la salle blanche du montage laser CO2 à 
Ditzingen. 
 
 

   

 

 Siège social 
Vue partielle du siège social de TRUMPF à Ditzingen. 
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A propos de TRUMPF 

 
TRUMPF est une entreprise de technologies leader dans le monde dans les domaines 
des machines-outils, de la technologie laser et de l’électronique. Les produits et services 
résultant de la technique de fabrication de la société sont utilisés dans pratiquement tous 
les domaines. TRUMPF domine le marché de la technologie dans le secteur des 
machines-outils pour l’usinage flexible des tôles et des lasers industriels. 
En 2013/2014, forte de ses quelques 11 000 collaborateurs, l’entreprise a généré un 
chiffre d’affaires de 2,59 milliards d’euros. Avec près de 60 filiales et succursales, le 
Groupe est présent dans la majorité des pays européens, en Amérique du Nord et du 
Sud et en Asie. Ses sites de productions sont répartis en Allemagne, en Chine, en 
France, en Grande-Bretagne, en Italie, au Japon, au Mexique, en Autriche, en Pologne, 
en Suisse, en République Tchèque et aux États-Unis. 
 
Pour de plus amples informations consultez la page : www.trumpf.com 
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