
                        

 

 

 

                                

                                                                              

 

Communiqué de presse 

 

Le Groupe Acrotec lauréat 2022 du programme  

« Switzerland Best Managed Companies » 
 

Le jury du programme « Best Managed Companies » a reconnu les qualités de gestion 

du Groupe Acrotec notamment pour sa capacité à associer intelligemment sa croissance 

externe et sa croissance organique pour amplifier son développement suisse et 

international. Une belle reconnaissance pour tous les talents du groupe. 

Develier, le 8 juillet 2022 – Le programme « Best Managed Company » a été lancé par 

Deloitte il y a plus de 25 ans pour distinguer et honorer les entreprises privées les mieux gérées 

dans plus de 20 pays. Ce label de qualité jouit d’une véritable reconnaissance internationale 

car il reconnaît la performance globale de l’entreprise et sa croissance soutenue, célèbre les 

efforts de l’ensemble de l’organisation, ne se limite pas à la mesure de la performance 

financière et donne un aperçu des meilleures pratiques qui sont abordées au cours du 

processus de coaching piloté par Deloitte SA. 

Le jury d’experts indépendants issus du monde économique et universitaire suisse évalue les 

compétences de gestion et leur mise en œuvre, avec un focus particulier sur la stratégie des 

entreprises, leurs capacités à retenir les bons éléments, l’innovation, la culture d’entreprise ainsi 

que la gouvernance et la gestion financière.  

Lors de la soirée de gala du 7 juillet, ce jury a remis le prix 2022 « Switzerland Best Managed 

Companies » au Groupe Acrotec pour ses belles performances dans tous ces domaines, 

notamment pour sa remarquable capacité à utiliser sa croissance externe pour enrichir ses 

synergies internes et booster sa croissance organique. 

« Nous sommes très heureux et fiers de recevoir ce prix et d’être ainsi honorés, réagit François 

Billig, CEO du Groupe Acrotec. C’est une très belle reconnaissance pour les 2'300 collaboratrices 

et collaborateurs des 25 entreprises du groupe qui ont une passion commune : la 

micromécanique de haute précision. » 



 

 

 

 

 

Unique en son genre, le Groupe Acrotec veut fédérer les talents pour mieux servir ses clients 

en respectant l’indépendance de chaque entreprise pour maintenir l’esprit entrepreneurial et 

innovant dans chacune d’entre elles. Ce modèle fonctionne et il a fait ses preuves avec près de 

20 ans de croissance continue. Le Groupe s’appuie sur des valeurs fortes comme le respect, la 

confiance, la transparence, l’intégrité et l’indépendance. Il s’appuie également sur l’efficacité 

d’une bonne collaboration avec ses investisseurs qui lui donne les moyens de ses ambitions 

stratégiques. 

« Nous recevons ce prix avec beaucoup de fierté et d’humilité, ajoute François Billig. Il vient aussi 

récompenser une diversification industrielle et géographique réussie. Mais n’oublions pas que 

c’est avant tout la reconnaissance d’une aventure humaine où tout le monde s’implique avec 

envie, quel que soit son niveau de responsabilité, de la cheffe d’entreprise à l’opérateur machine. 

Cette distinction, c’est aussi une reconnaissance de leurs compétences et de leur engagement. » 

 

Contact média : Stephan Post –Tél. : +41 (0)79 702 00 40 - 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 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 trois cents collaborateurs. www.acrotec.ch 
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