
27 à l’heure de ces lignes? Il faut le préci-
ser, car la croissance bat son plein: «D’ici 
fin 2023, nous voulons renforcer notre 
secteur medtech en Amérique du Nord 
pour mieux équilibrer nos différents pôles 
d’activité.» Je le chicane un peu: «En 
fait, il ne s’écoule pas une semaine sans 
l’annonce d’un nouveau rachat…Vous en 
avez de l’appétit!»

- C’est exagéré de parler d’annonces 
hebdomadaires… Notre phase de déve-
loppement équilibre croissance externe et 
croissance organique. Après, on ne peut 
empêcher certaines sociétés de frapper à 
notre porte! Notre souci de diversification 
fait que notre développement volonta-
riste est dirigé vers le secteur médical.

CEO d’une seule société puis d’un tel 
groupe, en 22 ans, vous y pensiez?
La volonté d’entreprendre ne se fixe pas 
forcément de limite. L’important, c’est 
d’être en phase avec les attentes du mar-
ché et les besoins du client. Après, tout 
est possible…

 Vous savez vous montrer convain-
cant: même des entreprises his-
toriquement familiales cèdent à 
vos offres. N’ont-elles pas peur de 
«perdre leur âme»?
Elles n’ont peur de rien, car ce sont fré-
quemment elles qui nous approchent. 
Notre philosophie est très claire: respect 
de l’ADN et de l’identité de chacune des 
entreprises. Elles demeurent autonomes, 
les CEO restent en place et nous encoura-
geons la succession familiale comme cela 
vient d’être le cas chez Décovi.

Sérieusement, qu’est-ce qui les 
poussent à rejoindre votre groupe?
L’envie de franchir une nouvelle étape, 
de profiter des synergies entre les en-
treprises du groupe, le désir d’innover, 
de préparer une succession efficace ou 
d’être parties prenantes  d’un «one-stop-
shop» qui a fait ses preuves.

Peut-on encore être indépendant?
Acrotec en est la meilleure preuve. Nous 
ne mettons pas tous nos œufs dans le 

Expresso avec François Billig
CEO du groupe Acrotec
Propos recueillis par Joël A. Grandjean

Acrotec? Une «Fédération de 27 entreprises»… à l’heure de ces lignes. 
Parce qu’un jour, un patron de PME lui a confié son vœu de trouver un suc-
cesseur. François Billig a relevé le défi, repris Vardeco, l’a fait prospéré…
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Acrotec au salon EPHJ en 2023
Côté expansion, n’a-t-il pas un peu copié le salon qui a ajouté à l’horlogerie les autres micro-
techniques puis les medtec? «C’est une diversification logique et intelligente. Car la haute 
précision et l’expertise micromécanique restent le dénominateur commun de ces secteurs. 
Ce salon est le reflet de cette réalité, ils ont su dynamiser ces synergies.» Acrotec y sera 
donc? «Nos chefs d’entreprise y sont très attachés... Notre monde n’est pas que visio-confé-
rences et échanges digitaux: le contact humain est essentiel et l’EPHJ est unique pour cela.»

La  féer ie  de  la  luminescence  au  cœur d ’un 
savoir-faire horloger suisse innovant.

Un savoir-faire de haute précision mis à votre service 
pour sublimer vos créations d’exception :

Bureau technique et méthodes 
Fabrication de capsules et containers 

Remplissage conventionnel SLN 
Tampographie sur lunettes saphir 
Tampographie SLN | Sérigraphie  

Pose traditionnelle, manuelle et stylographie 
Pose de blocks Billight 3D sur cadran 

Métiers d’art, peinture miniature et anglage

w w w . b i l l i g h t . c h
billight@billight.ch
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Et aussi Capsa à la Neuveville
Surnommée «le géant de la miniature», Capsa est l’une des récentes perles industrielles 
à avoir rejoint en mai 2022 le collier Acrotec. Avec ses plus de 200 collaborateurs, ses 
400 machines et ses plus de 70 ans, cette référence incontournable du micro-décolletage 
au service de l’habillage et du mouvement horloger haut de gamme s’en réjouit: «Je me 
suis rapproché d’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 (à 
gauche) CEO de CAPSA. «Il était aussi important de garantir la pérennité de notre société 
et de lui donner les moyens de son développement. Une excellente perspective pour nos 
employés et nos clients.»

www.capsa.ch 

même panier, nous restons humblement 
à notre place dans cette chaîne de valeurs 
qui contribue à la réussite du produit fini.

Grandir si vite, sans faux pas, 
c’est quoi le secret?
Rester concentrés sur ce que nous savons 
faire en haute précision, qu’elle soit hor-
logère, joaillère, médicale, automobile, 
électronique, spatiale ou autre. S’adapter 
en permanence aux évolutions du marché 
avec cette chance exceptionnelle de pro-
poser des solutions innovantes combinées 
aux compétences et au savoir-faire histo-
rique de nos sociétés…

Une entrée en bourse est-elle au 
programme? 
Acrotec a grandi en changeant plusieurs 
fois d’investisseur pour adapter la taille 
de ses ambitions aux moyens nécessaires 
afin d’agir sur les marchés et dans les 
secteurs qui nous intéressent. Si à l’ave-
nir cette tendance nécessite des capitaux 
supplémentaires, nous réfléchirons à une 
éventuelle entrée en bourse. n

www.acrotec.ch 
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Design Horloger

Portes ouvertes 2023
Samedi 21 janvier, 10 h – 18 h

Informations et inscriptions en ligne
Délai Bachelor : 7 mars | Délai Master : 3 avril 2023

www.head-geneve.ch
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Programme spécialisé dédié au design et à 
la culture horlogère dans le cadre du Bachelor et 
du Master Design Produit/Bijou et accessoires


