
 

 

Communiqué de presse 

 

Création du pôle Acrotec Medtech 

Le one-stop-shop contract manufacturing de l’industrie médicale 

Le lancement d’Acrotec Medtech rassemble les compétences médicales certifiées et 
complémentaires de neuf sociétés du groupe. Elles participeront pour la première fois au 
Salon MedtecLIVE de Stuttgart, du 3 au 5 mai prochains, sous cette bannière Acrotec 
Medtech. 

Develier, le 25 avril 2022. « Du simple composant aux fonctions assemblées les plus 
compliquées, Acrotec se charge de tout ! ». C’est en quelques mots un résumé très clair du 
concept « one-stop-shop contract manufacturing » qui a justifié naturellement la création du 
pôle Acrotec Medtech avec les neuf sociétés du groupe qui possèdent des compétences et 
une certification d’usinage médicale : Diener Precision Machining & Precision Pumps, Tectri, 
AFT Micromécanique, Microweld, WatchDec, Décovi, Pierhor-Gasser, STS (Develier), et Team-
Metal, dernière société à avoir rejoint Acrotec. 

Ce groupe d’entreprises représente une chaîne de compétences complète avec un potentiel 
de synergies inédit dans l’industrie des équipements médicaux pour améliorer la performance 
qualité, les coûts et les délais de production au service du client final. Grâce à une parfaite 
maîtrise des technologies d’usinage de très haute précision, de soudage et de découpe laser, 
d’anodisation, de passivation et d’assemblage Acrotec Medtech offre un éventail de savoir-
faire qui ont déjà fait leurs preuves et apparait donc comme un guichet unique capable de 
simplifier la vie des donneurs d’ordres. 

Les domaines d’application de ces compétences technologiques sont très variés : spine, 
trauma, dentaire, instruments, cardio-vasculaire, chirurgie et pompes. Le soutien de la cellule 
R&D du Groupe Acrotec décuple le pouvoir d’innovation de toutes ces sociétés au service des 
exigences du client final et des progrès médicaux. 

Pour la première fois de son histoire le Groupe Acrotec sera donc présent à une manifestation 
européenne exclusivement dédiée aux technologies médicales, du 3 au 5 mai 2022, au Salon 
MedtecLIVE de Stuttgart sous sa nouvelle bannière (stand 10-616 – hall 10). 

 

Pour plus de renseignements, prière de contacter :  
M. Stephan Post - Tél. : +41 (0)22 308 62 34 - Courriel : spo@dynamicsgroup.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 consiste à fournir des produits de qualité "Swiss made" à 
l’horlogerie-joaillerie, à l'industrie médicale, ainsi qu'aux secteurs de l'automobile, de l'électronique et 
de l'aéronautique. Acrotec se distingue par l’étendue des savoir-faire exercés sous un même toit, dans 
l’usinage de précision (tournage CNC, décolletage multibroche CNC, 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 cinq cents collaborateurs. 
www.acrotec.ch  
 

 

 

http://www.acrotec.ch/

