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TRUMPF enregistre une année record dans son 

histoire. 

 
Le fabricant de machines-outils publie ses états financiers pour l'exercice 
2017/2018 : les ventes augmentent de 14,6 %, pour atteindre près de 
3,6 milliards d'euros // les bénéfices enregistrent une croissance de 52,3 % 
pour atteindre 514 millions d'euros // les effectifs du groupe sont en hausse 
de 12,9 % pour atteindre 13 420 employés. 
 

Ditzingen, le 18 octobre 2018 - Le groupe TRUMPF a pu augmenter 

considérablement ses ventes, ses commandes reçues et ses bénéfices au cours 

de l'exercice 2017/2018 clos le 30 juin 2018. Les ventes ont augmenté de 

14,6 % pour atteindre 3,57 milliards d'euros (exercice 2016/2017 : 3,11 milliards 

d’euros) - le chiffre le plus élevé de l’histoire de l’entreprise depuis sa création en 

1923. Les commandes reçues ont augmenté de 12,5 % pour atteindre 

3,8 milliards d'euros contre 3,4 milliards en 2016/2017. Le résultat opérationnel 

avant impôt a augmenté de 52,3 % pour atteindre 514 millions d'euros (exercice 

2016/2017 : 337 millions d'euros). La marge opérationnelle nette s’élève à 

14,4 % contre 10,8 % l’année précédente. 

La société a annoncé jeudi que TRUMPF a pu dépasser considérablement ses 

prévisions dans certains domaines, tirant parti de la vigueur de l'économie 

mondiale. La plus grande division de l’entreprise, Machines-outils, a augmenté 

ses ventes de 11,3 %. La division Laser Technology a, quant à elle, réalisé une 

augmentation de ses ventes de 21,5 %. La lithographie EUV, concernant 

l'exposition des micropuces, s'est particulièrement bien comportée, avec une 

hausse de 57,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 250 millions 

d'euros. Pour l’exercice 2018/2019 en cours TRUMPF envisage une nouvelle 

croissance notable de la lithographie EUV. Même aujourd’hui, les ventes de ce 

segment d’importance stratégique dépassent celles de la plupart des marchés de 

vente à l’étranger de TRUMPF. 

Encore une fois, l’Allemagne était le plus grand marché unique de TRUMPF, 

avec des ventes en hausse de 15,6 % (soit 719 millions d’euros), suivie de la 

Chine (hausse de 13,0 % par rapport à l’année précédente à 457 millions 

d’euros), puis des États-Unis (hausse de 5,4% par rapport à l’année précédente 

à 444 millions d’euros) respectivement en deuxième et troisième place. En Italie, 
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les ventes ont progressé de 31,8 % pour atteindre 173 millions d’euros, ce qui 

place le pays à la quatrième place sur le marché unique pour la première fois. 

L’entreprise a annoncé qu’en plus de ces marchés, TRUMPF a l’intention 

d’intensifier ses activités commerciales dans des pays tels que le Mexique et le 

Canada, ainsi que dans les pays asiatiques comme la Thaïlande, la Malaisie, 

l’Indonésie, Singapour et le Vietnam, dans le but d’atteindre une croissance 

moyenne de 10 % par an. 

En ce qui concerne l’exercice actuel, malgré le ralentissement général de 

l’économie mondiale, TRUMPF prévoit de générer des activités affichant un 

niveau de rentabilité similaire. 

Les effectifs du groupe ont augmenté de 12,9 % au cours de la période 

considérée, passant à 13 420 employés à la date de clôture du bilan le 30 juin 

2018 et ont depuis dépassé la barre des 13 500 employés. En Allemagne, on 

comptait 6 778 employés, dont environ 3 900 au siège de l’entreprise à 

Ditzingen. Cela équivaut à une augmentation de 12,5 %. En dehors de 

l'Allemagne, le nombre d'employés a augmenté de 13,3 % pour atteindre 6 642 

employés. Ainsi, TRUMPF employait de nouveau plus de la moitié de ses 

employés sur ses sites allemands de Bade-Wurtemberg, Saxe, Rhénanie du 

Nord-Westphalie et Berlin. Au cours de l’année considérée, 450 jeunes ont suivi 

une formation chez TRUMPF ou dans un programme d’études coopératives. Le 

quota de formation dans le groupe était de 3,5 %. 

Au cours du dernier exercice financier, TRUMPF a investi dans les technologies 

émergentes telles que la lithographie EUV ou l’impression 3D sur métal 

(production additive), ainsi que dans le développement de la plate-forme 

numérique AXOOM. Les dépenses en recherche et développement ont 

augmenté de 5,9 % pour atteindre 337 millions d'euros. Le ratio recherche et 

développement de l’entreprise par rapport aux ventes s’est élevé à 9,5 %. Le 

nombre d'employés travaillant dans le monde entier sur de nouveaux produits 

pour TRUMPF a augmenté de 13,2 %, soit 2 087 personnes. 

Les dépenses d’investissement de l’entreprise se sont élevées à 216 millions 

d’euros pour la période de référence 2017/2018. Les projets immobiliers et de 

construction représentaient 43 % du total des investissements, les installations 
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techniques et les machines 18%, et le matériel de bureau et professionnel 33%. 

Plus de la moitié de ces dépenses ont été consacrées à des projets de 

construction en Allemagne, dont environ deux tiers au nouveau siège à 

Ditzingen et un tiers à l'extension des sites de production allemands à Teningen 

et Schramberg. 

Les investissements dans les autres pays européens représentaient 13 % du 

total des dépenses d’investissement du Groupe, tandis que 15 % concernaient 

les Amériques. Le centre de démonstration des usines intelligentes de Chicago 

en est un exemple remarquable, représentant un investissement de 26 millions 

d'euros. Un autre projet d’investissement majeur a été la création du plus grand 

site de production du groupe TRUMPF, exploité par la coentreprise chinoise JFY. 

Le coût total de cet investissement s’est élevé à 14 millions d'euros. 

Des photographies numériques en résolution prête à imprimer sont disponibles pour 
illustrer ce communiqué de presse. Elles ne peuvent être utilisées qu'à des fins 
éditoriales. L'utilisation est gratuite lorsque le crédit est attribué sous la forme « Photo : 
TRUMPF ». L’édition graphique - sauf pour retirer le motif principal - est interdite. Des 
photographies supplémentaires peuvent être consultées sur le site Web de l’entreprise : 
https://www.trumpf.com/fr_FR/entreprise/presse/  

   

Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller 
PDG et présidente du Comité de direction du Groupe 
 

   

Comité de direction du Groupe TRUMPF 
(de gauche à droite) Dr. rer. pol. Lars Grünert,  
Dr.-ing. Christian Schmitz, Dr.-Ing. E. h. Peter Leibinger, 
Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller, Dr.-Ing. Mathias 
Kammüller, Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Prokop 
 

https://www.trumpf.com/fr_FR/entreprise/presse/


  

Communiqué de presse 
 

 
 

  page 4 sur 4 

   

Fabrication additive TRUMPF 
Les employés retirent le cylindre avec le composant de 
l'imprimante 3D pour un traitement plus approfondi. 

   

Système de lithographie EUV pendant l'installation 

Une fois terminé, le système pèsera environ 17 tonnes et 

comprendra plus de 450 000 pièces. 

  
  

   

À propos de TRUMPF 

L’entreprise de haute technologie TRUMPF propose des solutions de production dans les 

secteurs des machines-outils et du laser. Elle favorise la connectivité numérique dans 

l'industrie manufacturière par le biais d'offres de conseil, de plateformes et de logiciels. 

TRUMPF est le leader mondial des technologies et du marché des machines-outils 

utilisées dans le traitement de la tôle flexible ainsi que les lasers industriels. 

En 2017/2018, le groupe TRUMPF - qui compte environ 13 400 employés - a réalisé un 

chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros. Avec plus de 70 filiales, le Groupe est 

représenté dans presque tous les pays d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud et 

d'Asie. Il possède des sites de production 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. 

 

Pour plus d'informations sur TRUMPF, veuillez consulter le site www.trumpf.com. 
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