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2019 : un bon millésime
pour Asic Robotics
2019 s’annonce positive en termes de
croissance de l’industrie suisse, plus
particulièrement sur le secteur de la
robotique industrielle. L’entreprise Asic
Robotics a annoncé un début d’année
dans des conditions optimales, mais ses
dirigeants gardent l’œil ouvert sur les
évolutions du marché monétaire et les
facteurs pouvant avoir un impact sur les
exportations.
Par Milo Gasser (CEO)

« Je m’attends à ce que 2019 soit un
bon millésime pour Asic Robotics
et l’industrie suisse en général. Je
ne pense pas que la tendance se
renversera à court terme. »

Active dans l’automatisation et la robotique industrielle,
Asic Robotics siège à Burgdorf dans le canton de Berne
et possède une succursale en Allemagne. Avec un chiffre
d’affaires de CHF 60 millions et des exportations délivrées
dans plus de 30 pays, l’entreprise se doit de maintenir un
regard éveillé sur le marché sur lequel elle évolue mais
aussi sur les évolutions monétaires.
2019 voit de fortes tendances se dessiner, telles que l’industrie 4.0, la numérisation et la robotique. Ces thématiques se trouvent au cœur de l’activité et du quotidien
d’Asic Robotics et représentent des données clés pour le
développement de l’entreprise, qui s’attend à ce que 2019
soit une année comparable à 2018, donc plutôt positive.
Asic Robotics démarrera l’année de manière confiante
grâce à un bon carnet de commandes.
En tant que PME orientée vers l’exportation, les dirigeants
d’Asic Robotics surveillent de près le marché monétaire.
Certaines incertitudes politiques en Europe continueront
d’occuper l’industrie de l’exportation. M. Gasser, CEO de
l’entreprise, confirme ces prévisions : « Je m’attends à ce
que 2019 soit un bon millésime pour Asic Robotics et l’industrie suisse en général. Je ne pense pas que la tendance
se renversera à court terme. »
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