
   

 
Com 

 
Communiqué de presse 

 

  Page 1 sur 4 

TRUMPF connaît une hausse sensible de ses 

bénéfices  

 
Le constructeur mécanique présente sa plateforme commerciale numérique 
« AXOOM » – Leibinger-Kammüller : « Une solution déterminante sur la 
voie de la Smart Factory » 
 

Ditzingen, le 21 octobre 2015 – Au titre de l'exercice 2014/2015, arrêté fin juin 

2015, TRUMPF, fabricant de machines de découpe laser et de machines-outils, a 

connu une nouvelle hausse sensible de ses bénéfices. Les résultats du groupe 

ont fait un bond de 43,9 % à 357 millions d'euros, avec une marge de 13,1 %. La 

croissance s'explique d'une part, par les produits exceptionnels de la division 

technologie médicale au 1er août 2014 qui a contribué pour 72 millions d'euros au 

résultat. Après correction de cet effet, la marge sur les ventes passe de 9,6 à 

10,5 %. 

Le chiffre d’affaires (CA) était également en hausse chez TRUMPF : malgré 

l'abandon de la division technologie médicale, le CA du groupe a augmenté de   

5,0 % par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre  2,72 milliards d'euros ; 

une évolution qui compense, voire excède largement la contribution des sociétés 

de technologie médicale (184 millions d'euros pour l'exercice 2013/14). Après 

apurement des chiffres relatifs à la division médicale, la croissance du CA, 

comparée aux exercices précédents, était de 12,6 %.  

La ventilation du CA par régions continue de se décaler : l'Allemagne reste certes 

le premier marché national, mais avec une tendance à la baisse. Derrière 

l'Allemagne, les États-Unis et la Chine ont permuté leur rang : pour la première 

fois, la Chine devient le plus grand marché d'exportation de TRUMPF. Par 

ailleurs, la société a su accroître ses ventes en Europe occidentale, notamment 

en France et en Italie. 

Commentaire de la PDG, Dr. Nicola Leibinger-Kammüller : « Globalement, nous 

constatons que notre stratégie de croissance, portée par l'innovation, la 

différenciation des régions et l'acquisition ciblée dans notre cœur de métier, a 

porté ses fruits ». Avec 10 873 collaborateurs au 30 juin 2015, les effectifs sont 
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restés sensiblement identiques au niveau de l'exercice précédent. Les dépenses 

de recherche et développement, rapportées au CA, ont été de 9,8 %.  

Pour l'exercice en cours, Madame Leibinger-Kammüller fait preuve d'un 

optimisme prudent. En effet, au vu du nombre d'incertitudes géopolitiques et du 

ralentissement de la croissance en Chine, tout pronostic se doit de rester vague. 

Globalement, on espère pouvoir se maintenir au niveau de l'exercice écoulé. Au 

niveau du groupe, on pronostique une croissance avec un pourcentage à un 

chiffre. 

TRUMPF a présenté pour la première fois des plans de restructuration majeurs 

au titre du projet « Industrie 4.0 ». « Nous avons clairement compris que nous ne 

devons pas sous-traiter la Smart Factory, mais que nous devons prendre en 

main la mise en réseau numérique », explique Madame Leibinger-Kammüller. Au 

centre de cette démarche, la société AXOOM GmbH, créée par TRUMPF à 

Karlsruhe. Elle développe un système d'exploitation avec des applications 

préinstallées pour le secteur de la fabrication. Cette plateforme ouverte, 

indépendante de tout constructeur, assurera le transport sûr, la sauvegarde et 

l'analyse des données. En même temps, elle offre des modules de solution pour 

le traitement de A à Z d'une commande sur les différents sites de production. 

« Avec AXOOM, nous sommes en train de créer un tout nouveau modèle de 

business. Avec nos processus de fabrication industrielle, nous offrons à tous nos 

clients la possibilité d'organiser eux-mêmes leurs processus, à l'intérieur d'un 

système unique », précise Madame Leibinger-Kammüller.  

Ainsi, TRUMPF devient désormais fournisseur d’un système d'exploitation. 

« Nous avons un avantage décisif, nous disposons à la base de machines 

installées. De ce fait, nous sommes un fournisseur de logiciels qui connaît 

véritablement son marché ». 
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Pour illustrer ce communiqué de presse, des photos numériques en résolution 
imprimable sont disponibles. Ces photos sont réservées à des fins strictement 
rédactionnelles et leur utilisation est exempte d'honoraires en cas de mention de la 
source : « Photo : TRUMPF ». Toute modification graphique – sauf pour en isoler le motif 
principal – est interdite. Pour trouver plus de photos téléchargeables, rendez-vous sur le 
site internet de l'entreprise : www.trumpf.com/presse/medienservice 
 
 

 

 Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller 
PDG 

   

 

 Salle blanche 
Vue sur une salle blanche dans l'atelier de montage des 
machines laser CO2 à Ditzingen (Allemagne). 
 

   

 

 Numérisation 
La mise en réseau numérique de la production accroît la 
productivité globale, la flexibilité et la stabilité des 
processus. Elle crée en même temps des réseaux de 
création de valeur ajoutée inter-entreprises. 

   

 

 AXOOM 
AXOOM est un prestataire de services IT chargé de 
développer un système d'exploitation avec des 
applications préinstallées pour le monde de la production. 
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Informations TRUMPF 

TRUMPF est une entreprise de technologies, leader mondial 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. Notamment dans la fabrication de produits très divers pour l’automobile, 
les travaux publics, les terminaux mobiles et jusque dans la réalisation de composants de 
stockage d’énergie ou de données. TRUMPF domine le marché de la technologie dans le 
secteur des machines-outils pour l’usinage flexible des tôles et des lasers industriels. En 
2014/2015, forte de ses quelques 11 000 employés, l’entreprise a généré un chiffre 
d’affaires de 2,72 milliards d’euros. Avec près de 70 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 France, en Grande-Bretagne, en 
Italie, en Autriche, en Suisse, en Pologne, en République Tchèque, aux États-Unis, au 
Mexique, en Chine et au Japon. 
 
 
Plus d’information : www.trumpf.com, www.axoom.com 
 
Contacts : 

Monsieur Dr. Andreas Moeller 
Responsable Communication  
TRUMPF GmbH + Co. KG 
Johann-Maus-Straße 2 
71254 Ditzingen 
Allemagne 
Téléphone : +49 7156 303-36824 
Fax : +49 7156 303-936824 
andreas.moeller@de.trumpf.com 
 
 
Hayat Mahir 
Adjointe de Direction 
TRUMPF SAS 
86 Allée des Erables 
CS52239 Villepinte 
95956 ROISSY CDG Cedex 
Téléphone : 01 48 17 37 56 
hayat.mahir@fr.trumpf.com 
 


