
                                                                                                                

 

Communiqué de presse 

Le Groupe Acrotec nomme trois directeurs pour piloter ses 
divisions et s’adapter à son développement 
Pour accompagner une croissance qui s’accélère avec l’annonce de l’acquisition de la 
société américaine Axial Medical, la structure d’Acrotec se renforce avec la nomination 
de trois cadres du groupe à la tête des divisions Horlogerie-Joaillerie, Medtech et 
Precision High-Tech. 

Develier (Suisse), le 17 janvier 2023. « Acrotec a aujourd’hui atteint une taille qui nous incite 
à renforcer notre organisation, explique François Billig, CEO du Groupe Acrotec. En nommant 
trois directeurs à la tête de chacune de nos trois divisions, nous serons plus agiles pour décider et 
agir selon les préoccupations spécifiques de chaque pôle, tout en continuant à développer les 
synergies dans et entre chaque pôle. Il n’y aura aucun changement pour les clients existants qui 
garderont leurs relations privilégiées avec chacune de nos entreprises. » 

Cyrille Mathieu, 49 ans, actuel CEO de Kif Parechoc, WatchDEC et mu-DEC, est nommé à la 
direction de la Division Horlogerie-Joaillerie. « Je suis très motivé à l’idée de fédérer les 
compétences de cette division historique d’Acrotec, déclare Cyrille Mathieu. Je serai à la 
disposition des entreprises horlogères et joaillères avec pour objectif de continuer à développer 
les synergies, les innovations au sein de cette division afin d’en faire bénéficier nos clients et nos 
prospects. » 

Sébastien Virtel, 39 ans, est tout naturellement nommé à la tête de la Division Medtech qu’il a 
contribué à créer et à développer et qu’il coordonne depuis 2018 en plus de ses fonctions de 
Sénior Vice-Président Sales & Digital. « Acrotec Medtech a l’ambition de devenir une référence 
mondiale de la sous-traitance de composants et de sous-ensemble médicaux de haute précision 
grâce aux talents de nos entrepreneurs et de leurs équipes en Europe, en Asie et maintenant aux 
Etats-Unis, se réjouit Sébastien Virtel. Dans ces nouvelles fonctions, je serai aussi le garant du 
modèle Acrotec qui privilégie une réelle décentralisation et une véritable autonomie de nos 
entreprises tout en misant sur des synergies technologiques uniques à notre groupe. » 

Marjolaine Cordier, 40 ans, CEO de la société Vardeco depuis 6 ans, est nommée à la direction 
de la Division Précision High-Tech. Après avoir gravi avec succès tous les échelons 
opérationnels et décisionnels, elle a su doubler avec l’appui de ses équipes le chiffre d’affaires 
de la société et le nombre de ses collaborateurs en quelques années. « C’est une véritable fierté 
et un formidable challenge d’être l’ambassadrice de cette division particulièrement polyvalente ! 
Ma principale mission sera de coordonner et de promouvoir les compétences remarquables de 
treize entreprises dans les domaines de l’aéronautique, la défense, la connectique embarquée, 
l’automobile, l’aérospatiale ou les Télécommunications. Nous avons toutes les cartes en main 
pour continuer à être un acteur stratégique de ces marchés internationaux. Notre priorité sera 



toujours d’être au service de nos clients afin de répondre à leurs besoins et d’agir en tant que 
partenaire de leurs projets de développement », réagit Marjolaine Cordier. 

Une chose est très claire dans l’esprit des dirigeants d’Acrotec : il ne s’agit pas de créer des silos 
étanches qui ne communiquent pas entre eux, explique François Billig. C’est tout l’inverse ! Ces 
trois directeurs de Division auront aussi la responsabilité collégiale de consolider l’agilité de notre 
fédération d’entreprises dont les compétences croisées représentent une force d’action et 
d’innovation collective unique sur nos marchés. C’est une étape décisive pour accompagner et 
faciliter la croissance du Groupe. Sans oublier que ces quadras représentent l’avenir d’Acrotec » 

Cette réorganisation et ces nominations sont effectives à partir du 1er janvier 2023. 

Pour plus de renseignements, prière de contacter :  
M. Stephan Post - Tél. : +41 (0)22 308 62 34 - Courriel : 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 et Medtech ainsi qu’aux industries automobiles, électroniques, médicales, joaillères et aéronautiques. 
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, micro soudure et micro découpe laser), 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 2’500 employés. www.acrotec.ch 
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