
 

 

 

ABB Suisse a enregistré des commandes 
importantes sur son marché domestique 
Baden, Suisse, le 16 février 2017 – ABB Suisse semble sur le point d’afficher un 
résultat appréciable sur son marché domestique pour l’exercice 2016 grâce à 
quelques grosses commandes. La numérisation offre de nouvelles chances de 
croissance. 

Des commandes importantes, notamment dans le domaine des installations d’alimentation en électricité et le 

domaine ferroviaire ont pu être signées au cours de l’exercice 2016 – l’année du 125ème anniversaire de 

l’existence d’ABB en Suisse. Le fabricant suisse de véhicules ferroviaires Stadler Rail a passé auprès d’ABB des 

commandes pour un montant de quelques 70 millions de francs suisses pour la livraison de composants de 

traction et de réseau de bord ultramodernes destinés aux exploitants ferroviaires régionaux en Suisse, en 

Suède et en Hongrie. Ces commandes s’inscrivent dans la poursuite de la très fructueuse collaboration initiée 

entre ABB et Stadler Rail dès 2002. 

«Le secteur ferroviaire et l’infrastructure ferroviaire font partie des domaines où nous sommes en mesure de 

faire valoir une expertise de longue date», a commenté Remo Lütolf, président du directoire d’ABB Suisse. 

ABB était partenaire lors de l’ouverture du tunnel de base du Saint-Gothard en 2016. Des technologies ABB 

innovantes et efficaces en termes énergétiques assurent l’alimentation en énergie de l’infrastructure et de la 

ventilation du tunnel. On trouve de la technologie d’entraînement ABB jusque dans le nouveau train à grande 

vitesse Giruno de Stadler qui desservira le tunnel de base du Saint-Gothard à partir de 2019. C’est également 

un système d’entraînement innovant d’ABB qui garantit la fiabilité et l’efficacité énergétique des nouveaux 

trains des Chemins de fer rhétiques (RhB), qui amènent les spectateurs et les athlètes du Championnats du 

monde de ski à St. Moritz. 

La prise de commandes a baissé de 11 pour cent pour atteindre 2,69 milliards de francs (2015: 3,04 Mrd. CHF). 

Cette évolution de la prise de commandes s’explique principalement par la baisse des grandes commandes 

dans le domaine de l’industrie lourde (pétrole, gaz, extraction minière) par rapport à l’exercice précédent. «En 

tant qu’entreprise orientée vers l’exportation, nous nous attendions à une légère baisse des commandes du fait 

des difficultés persistantes affectant l’environnement du marché et du maintien du franc suisse à un niveau 

surévalué», a continué à expliquer Remo Lütolf. ABB Suisse exporte plus de 80 pour cent de sa production, 

dont un tiers vers l’Europe. Le chiffre d'affaires a baissé de 6 pour cent pour atteindre 2,98 milliards de francs 

(2015: 3,18 Mrd. CHF). L’effectif de la société tournait en fin d’exercice autour de 6 000 salariés (2015: 6 350). 

Des commandes importantes sur le marché domestique 

Les entreprises du secteur de la production, de la transmission et de la distribution d’énergie continuent, 

comme par le passé, à investir avec prudence sur le marché domestique. ABB est cependant parvenue à 

afficher un résultat appréciable sur le marché domestique. Les commandes dignes d’être citées en 2016 

comprennent l’équipement électrique de la nouvelle installation de production de l’entreprise de 

biotechnologie Biogen dans le canton de Soleure et du nouveau siège de Swissgrid à Aarau ainsi que – après la 
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réussite d’un projet pilote – la commande des Transports publics genevois pourtant sur douze autobus 

articulés alimentés par batterie pour lesquels ABB livre les composants de bord électriques et les bornes de 

charge de batterie ultrarapides. Le volume de service a en outre pu progresser par rapport à l’exercice 

précédent. C’est ainsi que les CFF ont passé à ABB des commandes de service pour plusieurs années pour 

l’infrastructure du tunnel de base du Saint-Gothard et pour les entraînements de rames de train automotrices. 

De belles chances de croissance grâce à l’expertise accumulée dans le domaine de la 
numérisation 

Les changements significatifs survenus dans le domaine de l’énergie et les possibilités d’Industrie 4.0 et de la 

numérisation entrouvrent des opportunités de croissance attrayantes pour ABB. L’entreprise est idéalement 

positionnée pour imposer son rythme à l’âge numérique. De nombreux systèmes sont dès aujourd’hui intégrés 

dans des plateformes numériques qui sont mises en réseau au plan mondial en recourant à des solutions à 

base de Cloud, en procurant ainsi de nouveaux avantages aux clients. 

La mise en œuvre conséquente de la stratégie Next Level d’ABB permet de tirer profit de nouvelles possibilités 

commerciales et de renforcer la productivité tout en améliorant les processus internes à un rythme soutenu, 

en assurant ainsi notre compétitivité à long terme sur le marché mondial. 

Célébration de deux cinquantenaires 

ABB a fêté l’an dernier ses 125 ans d’existence en Suisse. Deux autres commémorations sont prévues en 2017: 

Les 50 ans du site d’ABB Turgi (AG) ainsi que les 50 ans du centre de recherche de Baden-Dättwil (AG). Le site 

de Turgi est aujourd’hui le centre mondial de compétences d’ABB pour l’électronique de puissance. Le centre 

de recherche suisse implanté à Baden-Dättwil est l’un des sept centres de ce type qu’ABB entretient dans le 

monde. La recherche et le développement représentent un sujet crucial pour cette entreprise technologique 

innovante. Ce sont 270 millions de dollars US, soit 20% des investissements consacrés par ABB à la recherche 

et le développement, qui sont attribués à la Suisse. Chaque année, quelques 130 brevets relatifs à des 

inventions développées en Suisse sont déposés par ABB. 

 

À propos d’ABB 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) est une entreprise de technologie leader mondiale dans les domaines des produits 

d’électrification, de la robotique et des entraînements, de l’automatisation industrielle et des réseaux 

électriques pour des clients opérant dans le secteur de l’alimentation en énergie, de l’industrie, des transports 

et des infrastructures. S’appuyant sur une tradition d’innovation de plus de 125 ans, ABB modèle aujourd’hui 

l’avenir de la numérisation industrielle et fait progresser le tournant énergétique tout comme la quatrième 

révolution industrielle. L’entreprise opère dans plus de 100 pays et emploie quelque 132 000 collaborateurs, 

dont 6 000 en Suisse. www.abb.com 
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Interlocuteur pour de plus amples informations: 

Media Relations 

Vanessa Flack 

Tél.: +41 58 585 00 00 

media.relations@ch.abb.com 
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