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Exercice commercial 2019 de Siemens en Suisse
Au cours de l’exercice commercial 2019 (1er octobre 2018 au 30 septembre 2019), Siemens a
enregistré une augmentation des entrées de commandes, qui sont passées de 2,29 milliards de
francs en 2018 à 2,37 milliards. Le chiffre d’affaires a quant à lui baissé de 2,43 milliards de francs
à 2,24 milliards. Un recul qui s’explique principalement par la comptabilisation d’importantes
commandes extraordinaires lors de l’exercice précédent.

Siemens est présente en Suisse depuis 125 ans et compte parmi les plus grandes entreprises
technologiques du pays. Les effectifs sont restés stables par rapport à 2018, puisqu’au 30
septembre 2019, Siemens employait 5’737 collaborateurs (5’740 l’année précédente) – dont 460
en Suisse romande. Les sociétés de Siemens en Suisse forment également 271 apprentis dans
tout le pays.
Le siège principal de la société régionale Siemens Suisse SA, situé à Zurich-Albisrieden, gère
l’ensemble des activités de distribution et de service. Depuis avril 2019, le Campus Siemens à
Zoug est également le siège principal de «Smart Infrastructure», une nouvelle unité Siemens qui
compte environ 70'000 collaborateurs dans le monde entier.
Siemens continue d’afficher une forte présence sur le marché, non seulement en matière de
technique du bâtiment et de distribution énergétique (Smart Infrastructure), mais aussi dans les
domaines de la production d’énergie (Gas and Power), ainsi que de l’automatisation industrielle et
des techniques d’entraînement (Digital Industries). Par ailleurs, l’entreprise occupe une position de
leader dans les secteurs de la technique ferroviaire et de la gestion du trafic routier (Siemens
Mobility), des technologies médicales (Siemens Healthineers) et des solutions de tri et stockage
(Siemens Logistics). Les sociétés de Siemens en Suisse comptent plus de 20 sites dont 4 de
production.
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