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Siemens poursuit sur la voie du succès en Suisse  

 

Au cours du dernier exercice (01.10.2021 au 30.09.2022), Siemens a de nouveau augmenté 

son chiffre d'affaires en Suisse, qui a passé à 2,886 milliards de francs. Siemens, qui 

compte parmi les plus grandes entreprises technologiques du pays, emploie plus de 5’900 

personnes en Suisse. 

 

Grâce à la stabilité de ses activités de base et à la poursuite de sa croissance dans le domaine de 

la numérisation, Siemens a pu augmenter son chiffre d'affaires en Suisse l'an dernier également. 

La nette croissance par rapport à l'année précédente (2,132 milliards de francs) a en outre été 

portée par la fusion de l'entreprise de technologie médicale Varian avec Siemens Healthineers. Le 

nombre de collaborateurs en Suisse a légèrement augmenté à 5’912, ce malgré la cession des 

deux unités opérationnelles Yunex SA et Siemens Postal Services. 

 

Alors que la plupart des unités opérationnelles ont vu leur chiffre d'affaires augmenter, une 

croissance particulière a été enregistrée cette année au sein de l'unité opérationnelle Digital 

Industries, la branche de Siemens spécialisée dans les techniques d'entraînement. Matthias 

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

est satisfait de l'exercice 2022: «Malgré un contexte de marché difficile, pratiquement toutes les 

unités opérationnelles ont contribué à ce que Siemens atteigne largement les objectifs qu'elle 

s'était fixés en Suisse. En tant qu'entreprise technologique spécialisée, nous aidons chaque jour 

nos clientes et clients à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité et de numérisation. Durant 

l'année dernière, nous avons par ailleurs accompli des progrès considérables dans le domaine de 

l'électromobilité». En matière de durabilité, Siemens montre l'exemple. Ainsi, Siemens développe 

actuellement ses installations solaires sur différents sites disposant de surfaces de toitures qui s’y 

prêtent. En 2023, le bâtiment de recherche et de développement du nouveau campus Siemens à 

Zoug sera terminé. Le campus, y compris les bâtiments de production, fonctionnera avec les 

dernières technologies de Siemens et sera climatiquement neutre.  
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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 les secteurs 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 

Vous trouverez de plus amples informations sur Siemens en Suisse sur le site www.siemens.ch et dans 

notre présentation d’entreprise: www.siemens.ch/das-unternehmen 
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