
Develier (Jura), le 2 septembre 2019 – WatchDec, société du Groupe Acrotec, déménage toutes 
ses activités à Courgenay (Jura) dans une nouvelle usine d’une surface totale de près de deux mille 
mètres carrés. Reconnue pour son savoir-faire dans la fabrication de pièces complexes dans le do-
maine du décolletage horloger, WatchDec est également active dans la production de microcom-
posants destinés aux secteurs de la connectique, du médical et de l’aéronautique.

« Avec cette nouvelle installation nous allons disposer de plus grands espaces, mieux adaptés au 
plan de développement de l’entreprise, tout en améliorant sensiblement les conditions de travail 
de nos employés », a déclaré M. Jean-Matthieu Kasprzykowski, directeur général de WatchDec. À 
ce jour, WatchDec compte dix-huit employés qui bénéficieront d’un meilleur accès à leur nouveau 
lieu de travail. Celui-ci étant proche de l’autoroute, de la gare et des transports en commun.

Le bâtiment nouvellement construit est doté des dernières technologies notamment en termes 
énergétiques. Divers équipements techniques vont permettre un traitement optimal de l’air. Par 
ailleurs, la chaleur émise par les équipements (machines, compresseurs...) sera récupérée et ré-
injectée dans le réseau d’eau chaude. De plus, des panneaux photovoltaïques y produiront une 
partie de l’électricité nécessaire. Enfin, une toiture végétalisée permettra de mieux isoler l’atelier 
et de retenir l’eau de pluie. Ce dispositif naturel évite notamment également de ne pas surcharger 
le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la commune.

L’espace libéré par le déménagement de Watchdec sera immédiatement et intégralement occupé 
par la société Vardeco, également membre du Groupe Acrotec, et qui en avait vivement besoin 
pour faire face au développement de son activité. 

« Je me réjouis de cette nouvelle étape qui nous permet de poursuivre le développement har-
monieux du Groupe Acrotec dans le canton du Jura » a déclaré M. François Billig, fondateur du 
Groupe Acrotec.

Pour plus d’informations : Mr Michele Caracciolo - Tél. +41 77 410 35 60 - email : mcb@agencecrp.ch

À propos de WatchDec : Spécialisée dans la fabrication de composants principalement dédiés au marché de l’hor-
logerie, cette société fondée en 2012 a acquis une solide réputation en Suisse. Située à Develier (Suisse), l’entreprise 
dispose d’une infrastructure moderne et d’un parc machines de dernière génération, ce qui lui permet d’offrir des 
compétences techniques de très haut niveau. Des opérations en complément du décolletage sont aussi proposées, 
comme le traitement thermique, le polissage, le taillage, le roulage, le sablage, le microbillage, le nickelage, le do-
rage, etc. Les principaux matériaux usinés pour la fabrication des produits sont l’acier inoxydable, l’acier trempable, 
le titane, le laiton, le maillechort et le bronze pour des grandes ou petites séries allant de 0,05 à 10 mm de diamètre.
www.watchdec.ch

À propos du Groupe Acrotec : Acrotec est un groupe indépendant créé par des professionnels de la micromécanique. 
Son objectif principal est d’être un sous-traitant de référence en offrant une vaste palette de procédés de fabrication 
de composants de précision. Sa stratégie est à la fois de fournir des produits de qualité « Swiss Made » à l’ensemble de 
l’industrie horlogère ainsi qu’aux industries automobile, électronique, médicale, joaillère et aéronautique.  Acrotec se 
distingue par l’étendue de savoir-faire exercés sous un même toit, dans l’usinage de précision (tournage CNC, décol-
letage multibroche CNC, décolletage à cames, fraisage 3 & 5 axes, micro-décolletage, transfert et usinage de métaux 
précieux), par des procédés supports (traitement de surface, taillage, assemblage, traitement thermique, décoration 
et gravage laser) et par des procédés spécifiques (réalisation de composants par UV-Liga, érosion à fil/enfonçage, 
usinage de pierres synthétiques, laminage, mise en forme de ressorts, réalisation de machines et outillages et gravage 
sur silicium - DRIE). À ce jour, le Groupe compte plus de mille collaborateurs. www.acrotec.ch 

La société WatchDec SA s’installe à Courgenay


