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Siemens augmente son chiffre d'affaires en Suisse et 
fait progresser la numérisation 
 

 

Siemens a pu augmenter légèrement son chiffre d'affaires en Suisse au cours du 

dernier exercice (01.10.2020 au 30.09.2021). Les recettes des sociétés Siemens ont 

passé de 2,12 milliards à 2,13 milliards de francs. L'activité de numérisation, qui a 

augmenté de manière significative, est le principal moteur de cette croissance. 

Siemens, qui compte parmi les plus grandes entreprises technologiques du pays, 

emploie environ 5900 personnes en Suisse. 

 

Grâce à la stabilité des activités de base et à une nette croissance dans le domaine de la 

numérisation, Siemens a pu augmenter son chiffre d'affaires en Suisse à 2,13 milliards de 

francs. L'entreprise compte actuellement près de 5900 collaborateurs, contre 5300 l'année 

précédente. Cette forte augmentation de l'effectif en Suisse est principalement due à 

l'acquisition par Siemens Healthineers de Varian Medical Systems, une entreprise basée à 

Steinhausen et Baden. 

 

Alors que le volume des affaires de l'année précédente avait bénéficié de grands projets 

individuels de la logistique postale ainsi que de la livraison de nouvelles locomotives de fret, 

cette année a vu une poussée de croissance en particulier dans l'unité commerciale Digital 

Industries Software qui offre des solutions de numérisation aux entreprises. Matthias 

Rebellius, membre du comité de direction de Siemens SA et responsable des activités en 

Suisse, est satisfait de l'exercice 2021: «Pratiquement toutes les unités commerciales ont 

contribué à ce que Siemens atteigne largement les objectifs qu'elle s'était fixés en Suisse. 

Les projets remportés dans le domaine des infrastructures de recharge pour les véhicules 

électriques méritent une mention spéciale», déclare Matthias Rebellius. Après la mise en 

service de la première station de recharge de l'entreprise de transport Glattal AG à l'aéroport 

de Zurich, d'autres opérateurs de renom tels que l'entreprise de transport de Zurich et 

Bernmobil ont commandé des solutions de recharge Siemens pour leurs nouvelles flottes de 

bus électriques. À l'échelle mondiale, le marché des infrastructures de recharge connaîtra 
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une croissance à deux chiffres au cours des prochaines années. «Nous avons constitué un 

portefeuille complet et de premier ordre pour profiter de cette croissance», déclare Matthias 

Rebellius, CEO de Siemens Smart Infrastructure au niveau mondial. «Nous voulons 

également faire progresser le secteur de l'électromobilité en Suisse et accroître 

continuellement notre part de marché.» 

 

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 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 les 

secteurs de la technique ferroviaire (Siemens Mobility), ainsi que des solutions de tri et de 

stockage (Siemens Logistics). Les sociétés indépendantes Siemens Energy et Siemens 

Healthineers sont par ailleurs des fournisseurs de premier plan dans les domaines de la 

production énergétique et de la technique médicale en Suisse. 

 

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 www.siemens.ch/fr  

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

 


