
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Le Groupe Acrotec inaugure son nouveau siège 

Après 15 ans de développement, le Groupe Acrotec inaugure aujourd’hui son nouveau 

siège à Develier en marquant clairement son enracinement local jurassien et sa volonté 

de poursuivre son modèle de fédération d’entreprises au service du client dans ses 3 

secteurs industriels de prédilection. 

Develier, le 1er décembre 2021 – Fondé en 2006 à Develier par François Billig en rassemblant 

dans la même entité sociale Vardeco et KIF Parechoc, le Groupe Acrotec n’a cessé de se 

développer au rythme de ses acquisitions ou de sa croissance organique.  

« Quel chemin parcouru en 15 ans, confie François Billig, CEO du Groupe Acrotec. En installant 

Vardeco à Develier en 2001, précurseur d’Acrotec en 2006, je ne me doutais pas que cette 

aventure entrepreneuriale prenne une telle ampleur humaine, économique et industrielle. » 

Aujourd’hui, le Groupe Acrotec rassemble 24 sociétés implantées très majoritairement en 

Suisse, mais également en France et aux États-Unis pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 

CHF 300 millions. Ces sociétés emploient plus de 1'300 collaborateurs qui couvrent toutes les 

compétences de la micro-mécanique de haute-précision. Ils sont répartis sur une vingtaine de 

sites avec un parc total de 1'400 machines pour répondre aux commandes de plus de 1'200 

clients basés dans 40 pays différents à travers le monde. 

Diversification et innovation 

Trois divisions couvrent l’activité du groupe :  l’horlogerie-joaillerie qui reste dominante, le 

Medtech en pleine croissance, et le Précision high-tech. L’objectif à moyen terme est 

d’équilibrer harmonieusement ces 3 divisions dans le groupe. Des activités qui peuvent 

s’appuyer sur le pôle R&D depuis début 2020 afin de créer des synergies innovantes entre les 

sociétés du groupe. L’alternative à la flambée du rhodium proposée par STS ou l’Accuracy 

Motion d’H2i illustrent parfaitement l’esprit d’innovation du groupe. Elles ont été reconnues 

par la profession et ont tout de suite trouvé leurs marchés. 

Acrotec aime bien se présenter comme une fédération d’entreprises plutôt qu’un groupe qui 

additionne les acquisitions. « Chaque société qui nous rejoint garde son ADN, ses racines locales, 

son autonomie et sa gouvernance, explique François Billig. Chaque CEO de chaque entreprise 

siège au Comex du Groupe. L’envie de travailler ensemble doit être mutuelle, car la première 

valeur ajoutée d’Acrotec c’est justement notre capacité à transformer les savoir-faire individuels 

de chaque société en force collective avec un attachement historique aux valeurs du Swiss Made. 



Nous proposons des services complémentaires entre les sociétés pour bâtir des chaînes de 

compétences qui permettent à nos clients de limiter le nombre de leurs interlocuteurs dans la 

sous-traitance. » 

Ambassadeur du Swiss Made dans le monde 

Aujourd’hui, le Groupe Acrotec inaugure donc son nouveau siège à Develier ainsi que les 

nouveaux bâtiments industriels de Vardeco. Un investissement de 6.3 millions qui profite à 

l’économie locale et illustre parfaitement la dynamique de croissance du groupe. Un 

dynamisme salué par le Ministre jurassien de l’Économie et de la Santé, Jacques Gerber ainsi 

que le maire de Develier, Gabriel Chappuis, très attaché à l’enracinement local d’Acrotec et au 

développement de Vardeco. Marjolaine Cordier, CEO de Vardeco, en a d’ailleurs profité pour 

préciser que, si ce rythme de développement se confirmait pour son entreprise, il faudrait 

bientôt trouver de nouveaux locaux et terrains. 

La construction de ce siège flambant neuf correspond également avec l’arrivée début 2021 

d’un nouvel investisseur, le Groupe Carlyle, qui va permettre à Acrotec de renforcer ses efforts 

de diversification industrielle, technologique et géographique pour encore mieux servir ses 

clients, notamment les clients historiques horlogers. 

En guise de conclusion à cette inauguration, François Billig a voulu adresser un message fort à 

celles et ceux qui ont permis cette belle croissance : tout d’abord un grand merci à tous les 

collaborateurs du groupe, merci à nos 1'200 clients, aux plus prestigieux d’entre eux pour leur 

fidélité et leur confiance qui nous honorent. Nous saluons également tous nos confrères sous-

traitants qui œuvrent dans l’ombre des grandes marques et qui contribuent au succès mondial 

de la précision Swiss Made ! 
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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, 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). Actuellement, le Groupe compte plus de mille trois cents collaborateurs. 

www.acrotec.ch 

 


