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Siemens Suisse maintient son chiffre d'affaires  
 

Siemens enregistre un résultat stable en Suisse au premier semestre 2021 (1er octobre 

2020 - 31 mars 2021). Le chiffre d'affaires s'élève à 1,072 milliard de francs et est donc 

comparable à celui de l'année précédente. Siemens, qui compte parmi les plus 

grandes entreprises technologiques du pays, employait 5320 collaborateurs en Suisse 

à fin mars 2021. 

 

Selon Matthias Rebellius, membre du comité de direction de Siemens SA et à ce titre 

également responsable des activités en Suisse, l'entreprise est très bien positionnée. 

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

progresser la décarbonisation», déclare Rebellius. «Notre savoir-faire est demandé, et la 

pandémie de Covid a clairement démontré que la confiance que nous accordent nos clients 

de longue date est inestimable. J'en suis particulièrement fier». 

 

Siemens est présente sur plus de 20 sites dans toutes les régions du pays. Gerd Scheller, 

Country CEO de Siemens Suisse depuis janvier 2021, est satisfait de la marche des affaires: 

«Malgré les incertitudes et les restrictions liées au Covid, nous avons pu maintenir nos 

activités à un niveau élevé. Il s'agit d'une très bonne performance qui prouve que nous 

pouvons agir avec beaucoup de souplesse et servir nos clients même dans des conditions 

difficiles. Une bonne collaboration et une confiance mutuelle sont essentielles pour garantir 

le succès. Je suis très heureux que nous unissions tous nos efforts – clients, partenaires et 

les 5300 collaboratrices et collaborateurs de Siemens.»  

 

Siemens occupe une position solide sur le marché suisse dans les domaines de la technique du 

bâtiment et de la distribution d'énergie, de l'automatisation industrielle, des logiciels industriels et 

des techniques d’entraînement. Siemens joue également un rôle majeur dans les secteurs de la 

technique ferroviaire et de la gestion du trafic routier, ainsi que des solutions de tri et de stockage. 

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. 
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