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Dernière minute :

Au bénéfice d’une croissance ininterrompue depuis 4 ans,
TORNOS-BECHLER a investi dans ce même laps de temps plus
de 50 millions de francs en moyens de production au travers
de deux grands projets «renouveau» que nous avons déjà
évoqués dans DECO-Magazine.

Aujourd’hui, pour faire face à un
fort potentiel de développement,
l’entreprise prévôtoise désire maîtriser sa croissance, augmenter ses
capacités réactives et ses possibilités d’investissements. Pour ce faire, le Conseil d’Administration et la
direction de TORNOS-BECHLER SA
ont décidé de préparer l’entrée en
bourse de la société pour l’année
2001.

comme DECO 2000 représentait le
mariage parfait entre les avantages
des deux générations précédentes
de systèmes de commandes, l’IPO
(Initial Public Offering, Offre publique initiale) représente le mariage parfait entre les avantages
des entreprises classiques et ceux
des entreprises de la nouvelle économie ! (Croissance supérieure à la
moyenne et résultats concrets).

Rencontré récemment, M. Anton
Menth, directeur général et délégué du Conseil d’Administration de
TORNOS-BECHLER SA, évoque comme raisons principales pour l’entrée en bourse, l’extraordinaire potentiel de croissance de l’entreprise ainsi que l’intérêt manifesté par
de nombreux investisseurs pour
une dynamique technologique
globale, notamment dans la
construction des machines. Tout

En 1999, le groupe TORNOS a atteint un chiffre d’affaires de 299
millions de francs suisses, en réalisant sur les 5 dernières années une
progression moyenne de plus de
15 % !

Depuis 1999, le groupe d’investisseurs anglais Doughty Hanson détient environ 90 % des actions du
groupe TORNOS, les 10 % restants
se trouvant entre les mains des dirigeants.
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Nous vous tiendrons évidemment
informés des évolutions de ce
grand projet. Pour des informations en temps réel, notre site web
propose une rubrique spécifique à
l’adresse suivante: www.tornos/ipo
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