
                                                          

 

Communiqué de presse 

Horlyne rejoint le Groupe Acrotec 
Réputée pour son savoir-faire dans la conception des masses oscillantes haut de gamme, 
Horlyne rejoint le Groupe Acrotec pour renforcer la chaîne de compétences de son pôle 
horloger. 

Develier, le 9 mai 2022 – Horlyne, depuis son siège à La Chaux-de-Fonds, n’a cessé de croître 
et de se développer pour devenir un des leaders reconnus dans la fabrication de masses 
oscillantes haut de gamme en maîtrisant toute la chaîne de fabrication. Une maîtrise possible 
grâce notamment à l’intégration de trois métiers précieux de l’art horloger : le guillochage, le 
sertissage et la gravure. 

Ce savoir-faire exceptionnel a séduit les dirigeants du Groupe Acrotec qui ont accueilli avec 
beaucoup de bienveillance la volonté des dirigeants d’Horlyne de se tourner vers le modèle de 
fédération d’entreprises défendu par Acrotec. « Au moment où le problème de ma succession 
s’est posé, explique  Raymond Leitenberg, dirigeant d’Horlyne, il m’a paru logique et naturel 
d’entrer en contact avec Acrotec dont les valeurs sont très proches des nôtres. C’est une garantie 
de pérennité, de synergies et de développement très importante pour Horlyne. » 

Point commun non négligeable, Horlyne et le Groupe Acrotec travaillent souvent pour les 
mêmes clients horlogers, des marques prestigieuses qui font confiance depuis longtemps aux 
entreprises du groupe jurassien et à la société neuchâteloise. « Cette acquisition est un mariage 
de raison et de passion, confie François Billig, CEO du Groupe Acrotec. Horlyne nous apporte 
une compétence parfaitement complémentaire à notre expertise dans les masses oscillantes. Son 
traitement haut de gamme de ce composant horloger est une référence du marché. Je suis 
vraiment très heureux que l’équipe d’Horlyne rejoigne notre famille horlogère. Elle y a toute sa 
place aux côtés de ses pairs. » 

Cette intégration d’Horlyne dans le Groupe Acrotec a été finalisée et signée le 4 mai dernier. 

 

Pour plus de renseignements, prière de contacter :  
M. Stephan Post - Tél.: +41 (0)79 702 00 40 - spo@dynamicsgroup.ch  
 



À propos d’Horlyne : Horlyne a été fondé en 1978 par un graveur-sertisseur désirant répondre à la 
demande croissante de la joaillerie. La société n’a cessé de se diversifier en faisant évoluer ses offres 
suivant la demande des marchés. Ce long chemin l’a conduit à une spécialisation : la fabrication de 
masses oscillantes haut de gamme en métaux précieux. Composant fabriqué grâce à la maîtrise interne 
de multiples métiers d’art et des équipements allant de la machine à guillocher (plus que centenaire), au 
laser Femto dernière génération. Une équipe de 35 personnes habiles et formées aux exigences de la 
haute qualité est à votre service pour des réalisations de pièces uniques à des séries de quelques milliers 
de pièces. www.horlyne.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 deux mille collaborateurs. www.acrotec.ch  

http://www.horlyne.ch/
http://www.acrotec.ch/

