bourse...
Chers Clients,
Depuis le 13 mars au matin notre
entreprise est cotée à la bourse
SWX – Swiss Stock Exchange de
Zürich.
Pour TORNOS, cette opération
marque la fin d’une époque qui a
vu l’entreprise passer des stades de
la structure locale et familiale, à un
actionnariat majoritaire, mais toujours de type familial et enfin par un
«leverage by out» à un actionnariat
d’une société d’investissement.
Tous ces changement, véritable
croisade vers une solution visant à
assurer la pérennité de l’entreprise
par une structure financière idéale
lui permettant d’assurer son développement, ont trouvé leur conclusion lors de l’entrée en bourse de
TORNOS.
Les fonds que l’entreprise a ainsi
levés par cette opération s’élèvent
à environ CHF 100 millions et
constituent une nouvelle base
pour exploiter le potentiel présent
et futur de l’entreprise.
Cet argent nous donne la structure financière qui nous place en position de poursuivre notre croissance. En d’autres termes, cette
nouvelle base va nous permettre
de toujours mieux vous servir par la
fourniture de produits répondant à
vos attentes.
Même si le 13 mars la bourse a chuté, entraînant le titre TORNOS dans
son sillage, le fait même d’avoir pu
y entrer est une preuve des forces
de l’entreprise et de son potentiel.
Quand bien même la bourse fluctue à court terme, nous pensons à
moyen et long terme et sommes
convaincus que les investisseurs
seront gagnants à coup sûr avec
les actions TORNOS.
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Nos résultats confirmés depuis
plus de 4 ans (augmentation
moyenne du CA de 23 % par an
et augmentation moyenne de
l’EBITDA de plus de 30 % par an),
notre clientèle sans cesse croissante, nos gammes de produits renouvelées et en constante évolution, notre site de production
amélioré en permanence ne sont
peut-être pas aussi «excitants» que
certains effets de mode, toutefois
ce sont de valeurs sûres grâce auxquelles notre entreprise n’a cessé
de croître depuis 4 ans et qui nous
permettrons de maintenir notre
développement harmonieux.

F

Vous savez que TORNOS continuera de vous écouter et d’innover
afin d’apporter au marché des
solutions correspondant parfaitement à vos exigences d’aujourd’hui
et de demain.
Nous travaillons à gagner et accroître la confiance de nos clients
depuis des années, aujourd’hui nos
actionnaires et les marchés boursiers sont de nouveaux éléments
en faveur desquels nous devons
démontrer notre potentiel.
La sortie en automne de cette
année de deux nouveaux produits,
DECO 42 f et MULTIDECO 32/6 i, pour
lesquels les premières demandes
s’avèrent prometteuses, sera la
meilleure preuve de nos grandes
capacités à apporter toujours plus
au marché.
La bourse y réagira-t-elle?

Anton Menth
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