
  

 
Communiqué de presse 

Cicor Technologies Ltd. – Poursuite de la croissance du chiffre d'affaires 

 
Bronschhofen, le 13 juin 2018 – Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN). Le développement 

réjouissant de Cicor Technologies Ltd. se poursuit et devrait conduire à une nouvelle 

amélioration des résultats au premier semestre 2018. 

 

À ce jour, le développement commercial du Groupe Cicor en 2018 dépasse ses propres prévisions 

du début de l’année. La forte croissance du chiffre d'affaires en 2017 est restée pratiquement 

inchangée, soutenue notamment par un taux de croissance très élevé dans la division AMS.  

 

Sur cette base, les résultats opérationnels du Groupe devraient également évoluer positivement. À 

l'heure actuelle, une marge opérationnelle (EBIT) comprise entre 5 et 6 % du chiffre d'affaires est 

attendue pour le premier semestre 2018 (S1 2017: 4,7 %). 

 

Compte tenu de la stabilité des taux de change par rapport au franc suisse, le bénéfice net 

consolidé du premier semestre 2018 devrait également être nettement supérieur au bénéfice de 

CHF 2,3 millions réalisé au premier semestre 2017. 

 

La croissance au deuxième semestre dépendra également de la disponibilité des  composants 

électroniques. La disponibilité s’est encore détériorée et peut conduire à des retards de livraison.  

 

Cicor annonce également que les travaux de construction de la nouvelle usine de production à Arad 

(Roumanie) sont en grande partie terminés. Le déménagement sur le nouveau site aura donc lieu 

comme prévu au troisième trimestre 2018. 

 

Le rapport semestriel 2018 sera publié le 16 août 2018. 
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Cicor est un partenaire global de développement et de fabrication avec des solutions technologiques 

innovantes dans l'industrie électronique. Avec près de 1 900 collaborateurs répartis sur dix sites de production, 

Cicor fabrique des circuits imprimés hautement complexes, des hybrides et propose des prestations complètes 

en électronique et plastique injecté. Le groupe fournit des solutions sur mesure, du design au produit fini pour 

ses clients du monde entier. Les actions de Cicor Technologies Ltd sont cotées à la SIX Swiss Exchange 

(CICN). Pour plus d’informations veuillez consulter notre page www.cicor.com. 
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