
 

                                                      

 

Communiqué de presse 

Décovi fête son 75ème anniversaire avec une belle croissance et 
des perspectives très encourageantes 
Après trois quarts de siècle d’histoire jurassienne, l’entreprise de décolletage de Vicques continue 
à se développer, à engager du personnel et à envisager une future extension de ses bâtiments 
grâce à un savoir-faire qui a séduit le marché horloger. 

Vicques (Val Terbi - Jura), le 31 mars 2022. C’est en présence de Mme Rosalie Beuret Siess, ministre 
des Finances du Canton du Jura, Claude-Alain Chapatte, maire de Val Terbi, François Billig, CEO du 
Groupe Acrotec, Claude Chèvre, co-CEO de Décovi et Cédric Chèvre, co-CEO de Décovi qu’a eu lieu ce 
jour la cérémonie officielle pour marquer les 75 ans de la société Décovi, spécialisée dans le décolletage 
et l’usinage de haute-précision. 

A Vicques, l’histoire de Décovi se confond avec celle de la famille Chèvre. Nous sommes en 1947 quand 
Denis Chèvre, alors âgé de 23 ans, décide de se lancer dans le décolletage en transformant une partie 
de la ferme paternelle en atelier avec trois premières décolleteuses à cames.  

En 1985, Claude Chèvre, jeune ingénieur en mécanique, rejoint son père. Ensemble, ils constituent en 
1987 la société anonyme Décovi, contraction de Décolletage et Vicques, dont la surface de travail est 
triplée. Mais c’est en avril 2000 que Décovi inaugure sa toute nouvelle usine en ayant acheté la première 
parcelle de la nouvelle Zone industrielle La Romaine à Vicques. 

Chaque année, un million de masses oscillantes « Swiss Made » 

En 2008, Décovi fait les premiers essais fructueux d’usinage du métal lourd sans imaginer que 10 ans 
plus tard, les masses oscillantes représenteraient la part la plus importante de son chiffre d’affaires avec 
environ 1 million de pièces produit chaque année ! C’est en 2009 que la petite société familiale rejoint 
parmi les premières le groupe Acrotec. Ce qui lui permet plusieurs extensions successives de l’usine en 
2011 et en 2014 avec 1'800 m2 dédiés aux masses oscillantes. 

Début 2022, Cédric Chèvre (fils de Claude) est nommé au poste de co-CEO avec son père dans une 
maison familiale qu’il connaît bien, prêt à assurer une continuité naturelle et une succession familiale au 
moins jusqu’au centenaire de l’entreprise en 2047. Cédric aura alors 60 ans. 

Une nomination logique qui tombe au moment où Décovi vient de franchir le cap symbolique des 100 
employés et va, pour la première fois de son histoire, réaliser un chiffre d’affaires mensuel de plus de 
CHF 3 millions.  

Nombreuses certifications 

Ce succès, Décovi le doit à ses compétences métiers (ingénieurs mécanique, décolleteurs, 
programmeurs, mécaniciens de précision, contrôleurs qualité…) qui ont décroché les certifications ISO 
9001, 13'485 (médical) et 14'001 (environnement). Il le doit aussi à son exceptionnel parc moderne d’une 
centaine de machines CNC : décolletage, tournage, fraisage et 3 à 5 axes, décoration, gravage laser, 
imprimante 3D. Un parc qui permet un usinage de très haute précision. « Souvenons-nous qu’en 1947, 
explique Claude Chèvre, un atelier de décolletage moyen était composé d’une vingtaine de machines 
entrainées par à un seul grand moteur placé en bout d’atelier. Aujourd’hui, une machine CNC moderne, 
est montée avec 20 moteurs… » 



La réalité du Groupe Acrotec, ce sont aussi des synergies très utiles entre plusieurs sociétés au service 
des clients. Ainsi, la masse oscillante qui était d’abord uniquement usinée, puis décorée, gravée par laser 
et traitée chez Décovi, et bien elle est aujourd’hui assemblée et livrée avec son roulement à billes produit 
par KIF Parchoc, une autre société du Groupe. 

La croissance de Décovi ne va pas s’arrêter là. Les perspectives de commandes des grands clients sont 
positives. A tel point que Décovi étudie la possibilité d’acquérir de nouvelles surfaces, de nouvelles 
machines et de nouveaux équipements à court et moyen terme avec une volonté très claire : rester à la 
pointe de l’innovation. Une volonté qui s’illustre notamment avec l’engagement d’un jeune ingénieur de 
l’EPFL pour la R&D interne. Décovi prévoit également d’augmenter ses effectifs de 25 employés d’ici 3 
ans.  

Un avenir prometteur 

Un développement qui se fait avec de grandes exigences de durabilité, conformément aux valeurs de 
Décovi qui accorde une réelle importance aux normes ESG et au respect de son territoire, de son 
environnement.  Plus de 1'300 panneaux photovoltaïques ont été installés et les nouveaux équipements, 
comme les nouvelles machines, sont choisies en fonction de leur efficience énergétique. 

« Après 75 ans d’existence, confie Claude Chèvre, Décovi est résolument tourné vers l’avenir avec de 
nombreux projets, des carnets de commande bien remplis, une clientèle fidèle et optimiste, une 
diversification émergente vers les technologies médicales, des employés compétents et eux aussi très fidèles, 
une succession familiale rassurante bien en place, de nouvelles expertises technologiques et une entreprise 
bien dans son territoire jurassien, bien dans son époque et totalement consciente des enjeux de durabilité 
et d’impact social. » 

Pour plus de renseignements, prière de contacter :  
M. Stephan Post - Tél. : +41 (0)22 308 62 34 - Courriel : spo@dynamicsgroup.ch  
 
À propos de Décovi SA : Établie à Vicques (Val Terbi, Jura), Décovi SA est active depuis plus de 75 ans dans le 
domaine du décolletage. Certifiée ISO 9001, ISO 13485 et 14001, un parc de plus de 100 machines CNC de dernière 
génération s’appuyant sur les compétences d’une centaine de collaborateurs Décovi produit des pièces destinées 
aux domaines horloger, médical, aéronautique, et le secteur industriel en général. En complément des activités de 
décolletage, elle produit également des pièces complexes de fraisage sur des machines de 3, 4 et 5 axes. Par son 
expérience et son savoir-faire, la société est devenue un acteur incontournable en Suisse. www.decovi.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 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  
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