
 Page 1/2 

 

Presse Siemens Suisse SA 

 12 novembre 2020 

Siemens Suisse maintient son chiffre d'affaires  

Malgré les défis liés au coronavirus, les résultats de Siemens sont stables en Suisse. 

Au cours de l'exercice 2020 (du 1.10.2019 au 30.9.2020), le chiffre d’affaires des 

sociétés Siemens a atteint 2,12 milliards de francs, égalant ainsi le résultat de l'année 

précédente. Siemens, qui compte parmi les plus grandes entreprises technologiques 

du pays, emploie 5295 collaborateurs en Suisse. 

 

Après correction de l'effet de la vente de la succursale Huba Control à Würenlos au cours du 

dernier exercice, le chiffre d'affaires et les effectifs sont restés stables par rapport à 2019. 

Matthias Rebellius, CEO de Siemens Suisse, est satisfait du résultat: «Compte tenu des 

incertitudes et des charges causées par la pandémie du coronavirus et malgré le recul 

conjoncturel dans l'industrie des machines, nous avons obtenu un bon résultat. Grâce à 

l’engagement sans faille de nos collaborateurs ainsi que la coopération durable et empreinte 

de confiance avec nos plus de 30’000 clients, nous avons pu maintenir le cap et atteindre 

nos objectifs les plus importants». 

 

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

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

Suisse et occupe une position solide sur le marché dans les domaines de la technique du 

bâtiment et la distribution d'énergie (Smart Infrastructure), mais aussi de l'automatisation 

industrielle, des logiciels industriels et des techniques d’entraînement (Digital Industries / 

Siemens Industry Software). Siemens joue également un rôle majeur dans les secteurs de la 

technique ferroviaire et de la gestion du trafic routier (Siemens Mobility), ainsi que des 

solutions de tri et de stockage (Siemens Logistics). Les sociétés indépendantes Siemens 

Energy et Siemens Healthineers sont également présentes en Suisse en tant que 

fournisseurs de premier plan dans les domaines de la production énergétique et de la 

technique médicale. 
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Les activités mondiales de Siemens Smart Infrastructure (SI), qui emploie près de 72’000 

collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards d'euros, sont gérées à 

Zoug. Siemens Smart Infrastructure est ainsi l'une des plus grandes entreprises industrielles 

dont le siège principal est en Suisse. Smart Infrastructure s'est fixé pour objectif de devenir le 

leader mondial dans le domaine des infrastructures intelligentes. De nouveaux domaines de 

croissance émergent à l'interface entre les bâtiments et les réseaux électriques: systèmes 

énergétiques décentralisés, gestion de charge pour l'intégration de l'électromobilité, stockage 

de l'énergie et nouveaux modèles commerciaux pour l'utilisation efficace de l'énergie. 

 

 

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 
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