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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Résultats du 3e trimestre et des neuf premiers mois d’avril à décembre pour 
l’exercice 2016/17 

 
LEM maintient des marges opérationnelles robustes  

 
Fribourg, 16 février 2017 – LEM (SIX: LEHN), numéro 1 du marché des solutions 
innovantes et de haute qualité dans la mesure des paramètres électriques, 
annonce ses résultats pour les neuf premiers mois de l’exercice 2016/17 (par 
rapport aux neuf premiers mois 2015/16):  

• Les entrées de commandes ont totalisé 200,0 MCHF, soit une hausse de 
3,0% (194,2 MCHF) 

• Le chiffre d’affaires est stable à 197,8 MCHF (198,7 MCHF) ; à taux de 
change constants, le chiffre d’affaires a reculé de 1,1%  

• Le ratio book-to-bill a progressé à 1,01 (0,98) 
• L’EBIT a augmenté de 2,5% à 41,7 MCHF (40,6 MCHF) et la marge d’EBIT 

s’est également renforcée, atteignant 21,1% (20,4%) 
• Le bénéfice net pour la période s’est accru de 3,8% à 32,7 MCHF 

(31,5 MCHF) 
 
3e trimestre 2016/17 par rapport à la même période de l’exercice 2015/16 : 

• Les entrées de commandes ont totalisé 67,7 MCHF, soit une progression 
de 0,6% (67,3 MCHF) 

• Le chiffre d’affaires a reculé de 3,0% à 65,1 MCHF (67,2 MCHF)  
• Le ratio book-to-bill a progressé à 1,04 (1,00) 
• L’EBIT a reculé de 10,2% à 14,1 MCHF (15,8 MCHF) générant par 

conséquent un recul de la marge d’EBIT à 21,7% (23,5%) 
• Le bénéfice net pour la période a diminué de 9,5% à 10,6 MCHF 

(11,7 MCHF) 
 
« La tendance des affaires a été volatile au cours des neuf derniers mois, ce qui s'est 
traduit par un développement des ventes stable. Nous avons continué à adapter notre 
organisation à un marché dynamique et avons enregistré des marges opérationnelles 
robustes par rapport à l'an dernier. De plus, nous avons profité de notre stratégie 
d'innovation car nos nouveaux produits ont joui d’un bon accueil sur les marchés ; 
nous avons de ce fait continué à augmenter leurs capacités de production. Afin 
d'étendre notre avance technologique, nous avons accéléré la mise en place de notre 
nouveau centre de R&D en France : notre choix s’est porté sur le Parc Technologique 
de Lyon à Saint-Priest et nous avons commencé le processus de recrutement. Ce 
centre de R&D sera opérationnel en avril 2017, soit moins de six mois après notre 
décision de lancement », a déclaré François Gabella, CEO de LEM. 
 
Segment Industrie : performance commerciale mitigée 
Le chiffre d'affaires du segment Industrie a totalisé 159,5 MCHF au cours des neuf 
premiers mois de 2016/17, soit une baisse de 3,0% par rapport à la même période de 
l'année précédente. À taux de change constants, les ventes ont diminué de 3,5%. 
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Les ventes en Chine ont ralenti (-8%), tandis que le reste de l'Asie a enregistré une 
croissance dynamique des ventes (+6%). Le dynamisme de l’économie américaine a 
soutenu les ventes de LEM en Amérique du Nord (+10%), mais les ventes en Europe 
(-6%) ont été affectées par un faible marché des énergies renouvelables. 
 
L’EBIT est passé de 33,7 MCHF pour les neuf premiers mois de 2015/16 à 32,4 MCHF 
pour la même période en 2016/17. La marge d'EBIT a légèrement reculé, passant de 
20,5% à 20,3%. 
 
- Le chiffre d'affaires des activités de moteurs et de soudage a progressé de 9% 

par rapport aux neuf premiers mois de 2015/16. LEM a gagné des parts de marché 
grâce à de nouveaux produits et a réalisé des ventes plus élevées dans toutes les 
régions. 

- L'activité des énergies renouvelables et des alimentations électriques reste fragile. 
Les ventes ont ralenti de 12%, toutes les régions étant touchées. 

- L’activité de la traction a ralenti de 13%. LEM a observé une forte retenue pour 
les investissements dans l'infrastructure ferroviaire dans le monde, situation qui 
devrait se prolonger. 

- Dans les projets d’activité de haute précision, le chiffre d’affaires a reculé de 3%. 
L'activité en Amérique du Nord (marché médical) reste forte, alors qu’elle s’est 
affaiblie dans la majeure partie des autres régions. 

 
Segment Automobile : forte activité des voitures vertes  
Les ventes dans le segment Automobile pour les neuf premiers mois de 2016/17 ont 
atteint 38,2 MCHF, en hausse de 11,5% par rapport à la même période de 2015/16. A 
taux de change constants, les ventes ont augmenté de 10,3%. La plupart des régions 
ont contribué à la croissance des ventes. 
 
L'EBIT des neuf premiers mois de 2016/17 a augmenté de 33,1% à 9,2 MCHF grâce 
à des volumes supplémentaires, un mix produits favorable ainsi que des succès dans 
l’activité des voitures vertes en Chine. LEM s'attend à une pression concurrentielle 
accrue car ce marché émergeant attire l'intérêt des acteurs à l'intérieur et à l'extérieur 
de l'industrie automobile. 
 
- Dans le secteur des voitures conventionnelles, les ventes ont diminué de 7%. 

L'affaiblissement du marché automobile américain et les ajustements au niveau 
des stocks de fin d'année ont affecté les ventes de LEM. 

- Les ventes dans le secteur des voitures vertes ont augmenté de 64%. En Chine, 
la réduction des subventions publiques a ralenti les taux de croissance sur ce 
marché au cours du 3e trimestre 2016/17. L’activité en Europe a repris. 

 
Perspectives 
LEM s'attend à une stabilité de développement des affaires pour le 4e trimestre 
2016/17. D’une part, le nouvel an chinois pourrait freiner les ventes en Chine alors que 
nos clients resteront prudents en maintenant leur politique d’approvisionnements à 
court terme. 
 



 

 
LEM Holding SA 
Avenue Beauregard 1 
1700 Fribourg 
Switzerland 

 
 

 
Tel. :    +41 26 460 10 30 
Fax.:    +41 26 460 10 39 
www.lem.com 

 

Pour l'exercice 2016/17 complet, le management confirme des prévisions de ventes 
de 260 à 270 MCHF ; soit du même ordre que celles de l’exercice 2015/16 (261,5 
MCHF). La marge EBIT devrait être supérieure à 20%. 
 
Conférence téléphonique pour les médias, les investisseurs et les analystes, et 
diffusion sur le Web 
 
François Gabella, CEO, et Andrea Borla, CFO, présenteront les résultats détaillés du  
3e trimestre et des neufs premiers mois 2016/17 aujourd’hui à 10h00, heure de Zurich, 
lors d’une conférence téléphonique à l’attention des médias, des investisseurs et des 
analystes.  
 
Détails des contacts :  
+41 (0)58 310 50 00 Suisse et Europe 
+44 (0)203 059 58 62 Royaume-Uni 
+1   (1)631 570 56 13 États-Unis  
 
La conférence téléphonique sera simultanément diffusée sur le Web. Veuillez suivre 
les instructions sur : http://services.choruscall.eu/links/lem170216.html   
Le lien vers la webdiffusion et les diapos de présentation sont disponibles sur le site 
Internet LEM (www.lem.com), où la webdiffusion sera ultérieurement archivée. 
 
 
Calendrier financier 
L’exercice financier court du 1er avril au 31 mars 
23 mai 2017* 
29 juin 2017* 
4 juillet 2017* 
6 juillet 2017* 
 

Résultats annuels 2016/17 
Assemblée générale pour l’exercice 2016/17 
Ex-date de dividende 
Date de paiement du dividende 

* nouvelles dates 
 
 
LEM – Au cœur de l’électronique de puissance  
LEM est numéro 1 du marché des solutions innovantes et de haute qualité dans la 
mesure des paramètres électriques. Ses produits de base (les capteurs de tension et 
de courant) sont utilisés pour de nombreuses applications: moteurs et soudage, 
énergies renouvelables et alimentation électrique, traction, haute précision, voitures 
conventionnelles et voitures vertes. La stratégie de LEM consiste à exploiter les 
potentialités intrinsèques de son activité de base et à développer les opportunités se 
présentant sur les marchés actuels et les nouveaux marchés en y lançant de nouvelles 
applications. LEM est une entreprise mondiale de taille moyenne comptant environ 
1’400 collaborateurs dans le monde entier. Le groupe dispose d’unités de production 
à Beijing (Chine), Genève (Suisse), Sofia (Bulgarie) et Tokyo (Japon), ainsi que de 
bureaux de vente régionaux, ce qui lui permet d’assurer un service sans faille dans le 
monde entier. LEM est cotée au SIX Swiss Exchange depuis 1986 sous le symbole 
LEHN.  
www.lem.com  
 

http://services.choruscall.eu/links/lem170216.html
http://www.lem.com/
http://www.lem.com/
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter 
Andrea Borla (CFO) 
Phone: +41 22 706 1250 
Email: investor@lem.com  
 
 
Annexe : 
 
Chiffres clés 
 
En million CHF  2015/16 2016/17   Changement 
           

Entrée de commandes T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3  T3 - T3 T3 - T2 
Segment Industrie 50,9 52,8 53,2 50,8 52,7 53,5 55,4  +4,2% +3,6% 
Segment Automobile 10,0 13,3 14,1 11,5 12,5 13,6 12,3  -13,0% -10,0% 
Total LEM 60,9 66,0 67,3 62,3 65,2 67,1 67,7  +0,6% +0,8% 
           

Ratio book-to-bill  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3  T3 - T3 T3 - T2 
Segment Industrie 0,98 0,91 0,98 1,00 0,96 1,03 1,06  +7,4% +2,7% 
Segment Automobile 1,06 1,12 1,08 0,96 1,05 1,00 0,97  -10,3% -2,7% 
Total LEM 0,99 0,94 1,00 0,99 0,97 1,02 1,04  +3,7% +1,7% 
           

Chiffres d’affaires T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3  T3 - T3 T3 - T2 
Segment Industrie 52,1 58,2 54,2 50,7 54,9 52,1 52,5  -3,0% +0,9% 
Segment Automobile 9,4 11,8 13,0 12,0 12,0 13,6 12,6  -3,0% -7,5% 
Total LEM 61,5 70,0 67,2 62,7 66,9 65,7 65,1  -3,0% -0,9% 
           

EBIT T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3  T3 - T3 T3 - T2 
Segment Industrie 9,2 12,1 12,5 9,3 10,6 10,4 11,4  -8,5% +10,0% 
Segment Automobile 1,4 2,3 3,3 3,0 2,8 3,7 2,7  -16,5% -26,6% 
Total LEM 10,5 14,4 15,8 12,3 13,4 14,1 14,1  -10,2% +0,3% 
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Compte de résultat consolidé 
 
 
 Avril à décembre 
      
En milliers de CHF  2016/17 2015/16 
    
Chiffres d’affaires 197 753 198 723 
Prix de revient (104 833) (106 904) 
Marge brut  92 920 91 819 
    
Frais de vente (20 358) (20 018) 
Frais administratifs (19 213) (20 500) 
Frais de recherche et développement (11 846) (10 877) 
Autres charges (0) (8) 
Autres produits 147 206 
EBIT 41 650 40 623 
    
Charges financières (147) (321) 
Produits financiers 52 93 
Effet de change (674) (590) 
     
Bénéfice avant impôt 40 881 39 805 
Impôts sur les bénéfices (8 205) (8 324) 
    
Bénéfice net de la période 32 676 31 481 

 
 
 
 
 
 


