
                        

 

Communiqué de presse 

 

easyDec et PoliTrempe rejoignent le Groupe Acrotec  

Acrotec renforce ses compétences horlogères de pointe avec l’arrivée dans le giron du 

Groupe de deux nouvelles sociétés jurassiennes : easyDec SA et PoliTrempe SA. La 

première d’entre elles rejoindra le nouveau Pôle de micro-décolletage horloger 

d’Acrotec avec trois autres sociétés du Groupe.  

Develier, le 27 mai 2021. La fédération d’entreprises du Groupe Acrotec s’agrandit avec 

l’arrivée de deux sociétés jurassiennes, easyDec et PoliTrempe. Basée à Delémont (Jura) 

depuis 2004, easyDec est réputée pour son savoir-faire dans le domaine du décolletage 

horloger mais également pour la production de micro-composants pour le médical et la 

connectique. 

« Nous avons souhaité rejoindre Acrotec car nous avons été séduits par la dynamique de ce 

groupe qui monte une équipe où les individualités sont respectées, où chacun peut conserver son 

identité tout en profitant de la force collective de l’ensemble, déclare Didier Rebetez, CEO 

d’easyDec. » 

Cette synergie collective se concrétise immédiatement pour easyDec avec le lancement du 

nouveau Pôle de micro-décolletage horloger d’Acrotec aux côtés des sociétés KIF Parechoc, 

mu-DEC et WatchDEC. Une évolution naturelle pour répondre aux besoins les plus spécifiques 

du décolletage de haute précision pour les manufactures horlogères. 

« KIF Parechoc, mu-DEC, WatchDEC et le dernier entrant, easyDec, sont connues pour leur savoir-

faire en matière de décolletage de haute précision dans l’horlogerie, explique Cyrille Mathieu qui 

dirigera ce Pôle. Ensemble, ces 4 sociétés vont désormais couvrir l’ensemble de la palette du 

micro-décolletage horloger, de la prestation la plus simple à la plus compliquée, en grande ou 

en très petite série, avec la capacité d’usiner des pièces de 20 mm de diamètre jusqu’à quelques 

centièmes. Un savoir-faire qui s’applique aussi aux micro-assemblages les plus complexes.» 

Fondée en 2008 et basée à Courrendlin (Jura), la société PoliTrempe emploie une quarantaine 

de personnes. Elle est spécialisée dans le traitement et la terminaison des microcomposants 

dans le secteur de l’horlogerie haut de gamme avec une réelle expertise pour le traitement 

thermique, le polissage, le blocage, le roulage et la galvanoplastie. PoliTrempe innove en 

permanence à l’exemple de l’ébavurage chimique sur des aciers au carbone mise en application 

depuis janvier 2021. 



« Nous sommes très heureux de rejoindre nos voisins du Groupe Acrotec, annonce Tiziana Farine, 

co-CEO de PoliTrempe. Nous allons pouvoir accroître notre visibilité sur le marché et profiter des 

synergies innovantes du Groupe pour mieux servir nos clients et continuer à innover avec l’esprit 

d’équipe entrepreneuriale propre à Acrotec. C’est un véritable plus pour notre société et notre 

région ! »   

 

Contact média : Stephan Post - Tel : +41 79 702 00 40 - spo@dynamicsgroup.ch 
 

À propos d’easyDec : 

Établie à Delémont depuis 2004, easyDec est une société active dans le décolletage de haute précision de 

microcomposants pour l'industrie horlogère, connectique et médical. Avec ses 100 machines, la société propose des 

procédés de tournage et de fraisage et est en mesure de produire des pièces de 1mm à 51mm. En raison de sa 

spécialisation sur les machines CNC et Déco 10, easyDec est capable de produire les plus petits composants 

respectant les tolérances les plus serrées et ceci aussi bien pour de petites, moyennes et grandes séries. 
Certifiée ISO 9001, elle dispose d'une organisation permettant d’assurer une fiabilité et une traçabilité complète des 

procédés de production jusqu'aux livraisons finales. easyDec offre en outre un soutien technique dans les phases 

de développement auprès de ses clients ; très intéressant pour la réalisation de nouveaux composants. 

www.easydec.ch  

 

À propos de PoliTrempe : 

Basée à Courrendlin, Politrempe est une entreprise industrielle de sous-traitance, active dans plusieurs domaines, 

notamment dans celui de l’horlogerie, le médical et la connectique. L’entreprise se distingue de ses concurrents car 

elle regroupe tous les traitements relatifs à la terminaison des pièces. Les traitements thermiques, le polissage en 

vrac, le blocage, le polissage brossé, le roulage, le sablage et microbillage, les traitements galvaniques et l’ébavurage 

chimique. La société compte une quarantaine de collaborateurs. Le client a ainsi l’avantage d’avoir un seul 

interlocuteur pour tout ce qui concerne principalement la qualité et les délais. 

www.politrempe.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 automobiles, électroniques, médicales, joaillère et aéronautique. Acrotec se 

distingue par l’étendue des savoir-faire exercés sous un même toit, dans l’usinage de précision (tournage CN, 

décolletage multibroche CN, décolletage à cames, fraisage 3 & 5 axes, microdécolletage, 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). Actuellement, le Groupe compte plus de mille trois cents collaborateurs. 

www.acrotec.ch 
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