
             

                                   

 

Communiqué de presse 

Le Groupe Acrotec accueille avec beaucoup d’enthousiasme 

CAPSA SA 

Référence incontournable de l’habillage et du mouvement horloger haut de 

gamme, la société CAPSA a décidé de rejoindre le Groupe Acrotec au sein de son 

pôle horloger. 

Develier, le 25 mai 2022 – Fondée en 1951 à La Neuveville dans le canton de Berne, 

la société CAPSA est depuis longtemps reconnue pour son savoir-faire dans la haute 

horlogerie. Les plus grandes marques horlogères lui font confiance pour sa maîtrise 

des technologies de haute précision dans l’habillage et le mouvement.  

CAPSA a décidé de rejoindre le Groupe Acrotec pour renforcer son pôle horloger. « Je 

me suis rapproché du Groupe Acrotec car j’apprécie le modèle du groupe, ses valeurs et 

sa volonté de respecter l’identité de toutes les entreprises qui le rejoignent, explique 

Daniel Streit, CEO de CAPSA. Il était aussi important de garantir la pérennité de notre 

société et de lui donner les moyens de son développement. C’est une excellente 

perspective pour nos employés et nos clients. » 

 

Spécialisée dans le micro-décolletage haut de gamme de pièces complexes dont le 

diamètre se situe entre 0.10 et 16 mm, CAPSA emploie 200 collaborateurs et dispose 

d’un parc comprenant plus de 400 machines composées de décolleteuses, centres 

d’usinage CNC, machines de reprises et d’assemblage.  

 

« CAPSA n’est pas surnommé le Géant de la miniature par hasard, se réjouit François 

Billig, CEO du Groupe Acrotec. C’est un acteur majeur du Swiss Made horloger grâce à 

la qualité très haut de gamme de ses compétences technologiques en micro-décolletage 

depuis plus de 70 ans. Nous partageons du travail bien fait au service des marques 

horlogères les plus exigeantes du marché. C’est un honneur et une fierté que les dirigeants 

de CAPSA aient eu envie d’intégrer notre groupe et notre fédération d’entreprises. » 

 

 

Pour plus de renseignements, prière de contacter :  

M. Stephan Post –Tél.: +41 (0)79 702 00 40 - spo@dynamicsgroup.ch  

 



 

 

À propos de CAPSA : CAPSA est une entreprise principalement active dans le développement, l’usinage, 

l’assemblage et la finition de composants métalliques destinés essentiellement au marché horloger 

suisse. Sa solide expérience, acquise au cours des nombreuses années d’activité, lui permette d’occuper 

une position de leader dans son domaine. Grâce à sa diversité, la société est capable de fabriquer une 

large palette de produits, des pièces simples à grands volumes, ou plus complexes en petites séries tout 

en répondant aux exigences les plus élevées.  www.capsa.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, 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 deux mille collaborateurs. www.acrotec.ch  

http://www.capsa.ch/
http://www.acrotec.ch/

