
             

                                                  

 
Communiqué de presse 

Kevin Streit nommé co-CEO de la société CAPSA 
Référence incontournable de l’habillage et du mouvement horloger haut de gamme, la 
société CAPSA sera désormais co-dirigée par Kevin Streit aux côtés de son père Daniel 
Streit afin de préparer sereinement l’avenir. 

La Neuveville, le 22 décembre 2022 – Après avoir obtenu son diplôme de Technicien ES en 
microtechnique spécialisé en Processus Industriel, Kevin Streit, 31 ans, a démarré sa carrière 
professionnelle chez CAPSA en tant que Développeur en automation il y a plus de 10 ans. Après 
avoir gravi plusieurs échelons chez CAPSA, Kevin Streit a pris la tête de la Direction Technique 
& Qualité en 2020 tout en suivant parallèlement une Formation EMBA en management et 
leadership à la HE-ARC de Neuchâtel. 

Une décennie après son entrée chez CAPSA, Kevin Streit occupera donc la fonction de co-CEO 
dès le 1er janvier 2023 aux côtés de son père, Daniel Streit, qui dirige CAPSA depuis 1998. « C’est 
une transition naturelle qui a été soigneusement planifiée, explique Daniel Streit. Kevin connaît 
bien la maison, il y a fait ses preuves à différents niveaux de compétence et il va se former à mes 
côtés à la direction générale de la société jusqu’à mon retrait prévu en mai 2024. » 

Après avoir rejoint le Groupe Acrotec au mois de mai dernier, CAPSA vient de franchir le cap 
historique des 50 millions de francs de chiffre d’affaires en 2022. Un contexte très positif qui 
facilite l’évolution de cette gouvernance. « CAPSA est en pleine croissance, se réjouit Kevin 
Streit. Depuis 10 ans, j’ai accompagné cette formidable diversification de nos compétences 
horlogères avec tous les talents de CAPSA. Je suis très fier de cette nomination aux côtés de mon 
père et je suis convaincu que CAPSA a le potentiel pour aller encore plus loin au service de ses 
clients. » 

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

À propos de CAPSA SA : 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 
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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 cinq cents collaborateurs. www.acrotec.ch  

http://www.acrotec.ch/

