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Siemens maintient le cap en Suisse  
 

Siemens enregistre un résultat stable en Suisse au premier semestre de l’exercice 

2022. Au cours des six premiers mois (1er oct. 2021 - 31 mars 2022), le chiffre d'affaires 

a dépassé la barre du milliard et s'est établi à CHF 1,079 milliard, soit une légère 

hausse par rapport à l'année précédente (CHF 1,072 milliard). Siemens, qui compte 

parmi les plus grandes entreprises technologiques du pays, emploie au total 5’959 

collaborateurs en Suisse à fin mars 2022, soit 71 de plus qu'au début de l'exercice.  

 

Matthias Rebellius, membre du comité de direction de Siemens SA, président du conseil 

d'administration et directeur général de Siemens Suisse SA, estime que l'entreprise est très 

bien positionnée. «Notre activité est stable et la demande pour nos solutions est forte, 

notamment grâce à notre portefeuille environnemental. La demande de produits pour un 

approvisionnement énergétique efficace ainsi que pour des techniques de construction et 

industrielles durables ne fléchit pas.»  

 

Gerd Scheller, Country CEO de Siemens Suisse, est également satisfait de la marche des 

affaires: «Les solutions efficaces qui contribuent en même temps à la décarbonisation sont 

un moteur fiable de notre activité. Nous voulons montrer l'exemple en matière de durabilité. 

Ainsi, nous évaluons sur nos sites les surfaces de toitures qui se prêtent à l'installation de 

grandes installations photovoltaïques. A Zoug, nous avons déjà lancé un projet dans ce 

sens, avec un rendement énergétique annuel de près de 1200 MWh. Cela correspond à la 

consommation d’environ 600 ménages de deux personnes», poursuit Scheller. Siemens 

Suisse utilise l'énergie solaire produite entre autres pour alimenter sa propre infrastructure 

de recharge, une infrastructure qui est développée en permanence sur tous les grands sites 

et qui compte déjà plus de 90 bornes de recharge dans tout le pays. 

 

Siemens joue un rôle clé dans la numérisation des infrastructures et fait progresser la 

décarbonisation. L'entreprise est présente sur plus de 20 sites dans toute la Suisse et 

occupe une position solide dans les domaines de la technique du bâtiment et de la 

distribution d'énergie (Smart Infrastructure), des logiciels industriels et des techniques 

d’entraînement (Digital Industries). Siemens joue également un rôle majeur dans le secteur 
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de la technique ferroviaire (Siemens Mobility). Les sociétés indépendantes Siemens Energy 

et Siemens Healthineers sont présentes en Suisse en tant que fournisseurs de premier plan 

dans les domaines de la production énergétique et de la technique médicale. 

 

Les activités mondiales de Siemens Smart Infrastructure (SI) sont gérées depuis le siège de 

Zoug. Matthias Rebellius est le CEO de cette entreprise mondiale qui emploie près de 

70’000 personnes.  

 

 

Les communiqués de presse sont disponibles sur www.siemens.ch/presse/fr 

Vous trouverez de plus amples informations sur Siemens en Suisse sur www.siemens.ch/fr et 

dans notre présentation d’entreprise: www.siemens.ch/l-entreprise 

 
 
 


