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Fribourg
En pleine croissance démographique,  
le canton offre un terrain de jeu idéal aux 
PME, à mi-chemin entre l’Arc lémanique  
et Berne. Portraits d’entreprises qui 
contribuent à l’essor fribourgeois. 
Par Serge Maillard et Erik Freudenreich

A
vec ses loyers abor-
dables et ses grands 
espaces de pâturage, 
le canton de Fribourg 
a de quoi faire rêver les 
résidents de l’arc léma-

nique, qui se sentent souvent à l’étroit! La 
région attire aussi les entreprises, grâce à 
sa localisation idéale, proche de l’agglomé-
ration lausannoise, de la Riviera vaudoise, 
au cœur du Plateau suisse. 
Jusque-là installée à Lausanne, la société 
Marvinpac, spécialisée dans les embal-
lages, a ainsi décidé en 2013 de «passer 

20 pMe qui font

la frontière» pour s’établir dans le sud 
fribourgeois, une région particulièrement 
dynamique, accueillant de plus en plus de 
pendulaires. «nous restons proches de nos 
clients, tout en conservant nos équipes», 
explique le directeur de la PME, Ludovic 
Hericher. En dix ans, Fribourg a vu sa 
population croître de 17%, gagnant 48 000 
habitants. Longtemps à l’ombre de ses voi-
sins, le canton regarde aujourd’hui l’ave-
nir avec confiance grâce à sa population 
jeune et son taux de chômage le plus bas 
de Suisse romande et, bien entendu, à ses 
PME innovantes. notre sélection.

Jean Genoud.  
«Notre taille nous 
permet d’être plus 
efficaces et plus 
rapides.»
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Geosud
Géomatique
Année de fondation: 2000
Direction: jean Genoud
Lieu: Bulle, Châtel-Saint-Denis, Romont, Villars-
sur-Glâne
Collaborateurs: 55

Difficile de faire plus fribourgeois: la 
société de géomètres geosud est née 
de la fusion de trois entités situées à 
différents endroits du canton. Elle dis-
pose de bureaux à Bulle, Châtel-Saint-
Denis, Romont et Villars-sur-glâne. avec 
55 employés et un chiffre d’affaires de 
quelque 7 millions de francs, l’entreprise 
est «plus grande que la normale pour ce 
type d’activité», précise son directeur Jean 
genoud. 
«notre taille nous permet d’être plus effi-
caces et plus rapides, poursuit le directeur. 
nous avons trouvé des synergies entre les 
bureaux, que ce soit en termes de spécia-
listes, de logiciels ou d’instruments. Sur 
le plan financier, nous réalisons aussi 
des économies d’échelle, par exemple en 
regroupant plusieurs services de la ges-
tion administrative.» Toutes les entités 
sont formellement sur un pied d’égalité. 
La dernière fusion en date a été réalisée 
au début de l’année, avec l’intégration du 
bureau Pierre guillaume à Villars-sur-
glâne.
Bien implanté dans le sud du canton, 
le groupe profite de la forte poussée 
démographique de cette région. «nous 
effectuons des travaux de géométrie et 
des mensurations pour les communes 
en développement, les privés et les pro-
moteurs immobiliers.» Le métier s’est 
modernisé, passant du dessin manuel aux 
relevés numériques, par gPS, hélicoptères 
et même drones. «nous disposons aussi 
d’un laser-scanner qui permet de faire des 
relevés en 3D à grande échelle.»
Outre la construction, geosud est active 
dans le domaine forestier, menant des 
études d’impact environnemental, par 
exemple pour la remise en état de gra-
vières. «nous avons aussi effectué des 
relevés dans le cadre de fouilles archéolo-
giques dans le canton.» D’autres fusions 
en vue? «Ce n’est pas un objectif en soi, 
mais nous y penserons si de nouvelles 
opportunités de s’étendre se présentent!» Ph
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3C ServiCeS
Construction métallique
Année de fondation: 1998
Direction: Christian Christinaz
Lieu: Estavayer-le-Lac
Collaborateurs: 23

«Pour le projet de la tour 
Montevetro à Londres, 
nous avons dû trouver une 
solution qui permette l’ins-
tallation de portes vitrées 
pesant plus de 400 kilos.» 

Directeur de 3C Services, l’un des lea-
ders romands dans le secteur des fer-
rements et éléments métalliques pour 
la construction, Christian Christinaz 
affectionne particulièrement «la création 
d’éléments visant à répondre à des défis 
architecturaux». a côté de gros projets, 
par exemple sur le chantier du siège de 
Rolex à genève, la société propose aussi 
du mobilier urbain de taille plus modeste: 

boîtes aux lettres, escaliers ou encore 
balcons en métal.

BulteCh PréCiSion
Pièces usinées
Année de fondation: 1989
Direction: Patrick Boschung
Lieu: Bulle
Collaborateurs: 48

La société de mécanique de précision et 
décolletage Bultech Précision a la parti-

cularité d’avoir été rache-
tée par ses cadres en 2011. 
Parmi ses clients: Jaeger-
LeCoultre, Oerlikon ou 
encore Liebherr. «Contrai-
rement à la concurrence 

d’Europe de l’Est ou d’asie, nous réa-
lisons des pièces high-tech à très forte 
valeur ajoutée, confie le directeur Patrick 
Boschung. De plus, notre offre est glo-

bale, puisque nous effectuons aussi 
bien du tournage, du fraisage que du 
montage. Enfin, nous maîtrisons toute 
la partie logistique et l’approvisionne-
ment.» Bultech déménagera bientôt dans 
une nouvelle usine, à Enney.

BumoteC
Machines-outils
Année de fondation: 1973
Direction: jean-Daniel isoz
Lieu: sâles
Collaborateurs: 170

Créée au début des années 1970 à Sâles, 
Bumotec est une grande entreprise de 

machines-outils pour les 
secteurs horloger, médical, 
aéronautique et micromé-
canique. «nos clients font 
appel à nous lorsqu’ils ne 
trouvent pas le modèle 

qu’ils cherchent sur leur marché, remarque 
Jean-Daniel isoz, le directeur de la société. 
nous sommes capables de fabriquer des 
machines exclusives.» active tant en 
Suisse qu’à l’étranger, l’entreprise a rejoint 
le groupe Starrag en 2012. En pleine crois-
sance, elle va emménager dans de plus 
grands locaux à Vuadens. «Le succès de 
Bumotec nous impose d’avoir une infras-
tructure mieux adaptée.»

Cremo
Produits laitiers
Année de fondation: 1927
Direction: Paul-Albert nobs 
Lieu: Villars-sur-Glâne
Collaborateurs: 600

née en 1927, la société Cremo figure par-
mi les institutions du canton de Fribourg. 
avec près de 600 collaborateurs et un 
chiffre d’affaires de plus de 500 millions 
de francs, l’entreprise est devenue un 
géant suisse des produits laitiers. Cremo 
commercialise aujourd’hui tant du lait, de 
la crème et des yogourts, que du beurre 
et des fromages. La matière première uti-
lisée par l’entreprise provient de plus de 
3500 producteurs laitiers fribourgeois, 
vaudois, bernois, neuchâtelois, bâlois ou 
encore jurassiens. Des consommateurs 

CPA GrouP
Industrie high-tech
Année de fondation: 2002
Direction: Christophe Fragnière
Lieu: Villaz-saint-Pierre
Collaborateurs: 160

«Sur le campus du Vivier, nous dispo-
sons d’une vaste palette de métiers 
dans les domaines de l’automatisation 
et de l’industrie high-tech, témoigne 
Christophe Fragnière, directeur et 
cofondateur de CPa group. notre 
force vient de la complémentarité que 
nous avons trouvée entre plusieurs 
compétences.» 
a l’heure actuelle, la holding emploie 
plus de 160 personnes dans les 
domaines du micro-assemblage, de 
l’inspection visuelle automatique, 
du «laser processing», de la micro-
robotique et du 3D-bioprinting. Elle 
travaille pour les secteurs des semi-
conducteurs, du medtech ou encore 
de l’horlogerie. La holding est active 
à travers quatre sociétés filles: CPau-
tomation, asyril, ViDi et regenHU. 
Cette dernière est, par exemple, en 
train de mettre au point un organe 

synthétique, imprimé en 3D avec du 
matériau biologique.
«Ce substitut organique permet de 
compléter la masse osseuse en cas de 
déficience au niveau de la mâchoire. 
nous menons les derniers tests de 
conformité européenne: la mise sur 
le marché est prévue dans les mois 
qui viennent.» CPa group possède 
également un incubateur de start-up 
appelé Venturi.
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privés en Suisse et à l’étranger figurent 
parmi ses clients, ainsi que des restau-
rateurs et de grands groupes industriels.

établissements 
techniques Fragnière
Installations électriques
Année de fondation: 1977
Direction: Alexandre Fragnière
Lieux: Bulle
Collaborateurs: 180

Spécialisé dans les installations élec-
triques et la télématique, les Etablis-
sements Techniques Fragnière (ETF) 

opèrent dans toute la 
S u i sse  rom a nde .  L e 
nouveau Swiss Tech 
Convention Center de  
l’EPFL figure parmi ses 
récents projets. «Ce chan-

tier a constitué un grand défi pour ETF, 
tant au niveau humain que technique, 

notamment l’installation des sièges 
automatiques Gala dans l’auditorium 
du centre de convention», commente 
Alexandre Fragnière, le directeur. Inédits 
en Suisse, ces sièges disparaissent dans 
le sol, permettant de doubler la capacité 
d’accueil de la salle de 1000 à 2100 per-
sonnes en seulement quinze minutes! 

glass2energy
Panneaux solaires
Année de fondation: 2011
Direction: Stefan A. Müller
Lieu: Villaz-Saint-Pierre
Collaborateurs: 15

Lauréate d’un Watt d’or 2014 de la Confé-
dération, l’entreprise Glass2energy est 
précurseur sur le marché des panneaux 
solaires photovoltaïques transparents et 
en couleur. «Nous sommes les premiers à 
encapsuler nos panneaux dans du verre 
de manière industrielle, ce qui garantit 

longévité et étanchéité à nos installations, 
relève son directeur Stefan A. Müller. Une 

première livraison a été 
effectuée en avril 2013 à 
l’aéroport de Genève. C’est 
un aménagement modeste, 
mais qui montre que notre 
technologie fonctionne.» 

La PME établie à Villaz-Saint-Pierre est 
en mesure de fournir depuis ce printemps 
une production industrielle de ses pan-
neaux solaires combinant esthétique et 
efficacité énergétique.

mc-monitoring
Capteurs et transmetteurs
Année de fondation: 2001
Direction: Yvan Jacquat
Lieu: Givisiez
Collaborateurs: 20

PME établie à Givisiez, MC-Monitoring 
construit des capteurs et transmetteurs 

Publicité

�

LES PRESTATIONS DE LA POSTE POUR LES PME

 En toute clarté
La diversité des prestations de la Poste ré-
pond tout spécialement aux besoins indi-
viduels de chaque PME. Le publipostage 
anniversaire d’Optic 2000 – Optique du 
Mont Blanc le prouve une fois de plus: les 
solutions sur mesure de la Poste contri-
buent à l’essor des PME suisses.

Un choix énorme au juste prix: 
cette stratégie convainc les 
clients de l’opticien genevois 
Optic 2000 – Optique du Mont 
Blanc. Ce n’est pas un hasard 
s’il s’impose sur le marché et 
peut fêter ses 50 ans d’existence. 
Pour partager la liesse de cet évè-
nement particulier, le directeur, 
Frédéric Lelièvre, et son équipe 
ont concocté une surprise à leurs 
clients: durant l’année du jubilé, la 
monture sera gratuite si les verres 
sont achetés dans le magasin.

UN SOUTIEN DE A À Z
Frédéric Lelièvre a fait appel aux pros 
du publipostage de la Poste a�n de 
mettre au point la meilleure solu-

tion. Ils l’ont tout d’abord aidé à concevoir 
le courrier aux clients et le bon. Puis, ils se 
sont chargés de la sélection des adresses, de 
la personnalisation du publipostage et de 
l’expédition, effectuée sur plusieurs tranches: 
environ 5000 personnes par mois ont ainsi 
reçu le courrier anniversaire entre janvier et 
avril 2014.

Ce n’est qu’une des nombreuses prestations 
destinées spécialement aux PME. Marketing 
direct pour l’acquisition de clients, offres 
logis tiques ou Service-Tools: la Poste se 
charge de nombreuses tâches pour lesquelles 
les PME manquent souvent de spécialistes 
propres. Un conseiller spécialisé dans le mar-
keting direct de la Poste s’occupe de tout – de 
la plani�cation à la réalisation.

A SUIVRE …
Optic 2000 – Optique du Mont Blanc ne 
peut que se féliciter de sa collaboration avec 
la Poste. La campagne anniversaire a ren-

contré un tel succès qu’une 
autre est déjà envisagée pour 
l’automne. Cette année, l’op-
ticien de Genève ne se réjoui-
ra pas seulement de son jubilé, 
mais également de formidables 
chiffres de vente.
www.poste.ch

Un cadeau d’anniversaire parti-
culier: pour les 50 ans de l’entre-
prise, les clients d’Optic 2000 – 
Optique du Mont Blanc ont reçu un 
bon pour une monture gratuite.
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high-tech pour l’industrie de l’énergie et 
des machines. «Nos produits sont destinés 
à la surveillance de machines tournantes 

de grande taille, relate Yvan 
Jacquat, le directeur. En 
particulier, nous équipons 
les générateurs électriques 
et les moteurs en anneau, 
que l’on utilise par exemple 

dans les mines à ciel ouvert.»
De renommée mondiale, la société distri-
bue l’essentiel de sa production à l’étran-
ger. Elle compte parmi ses clients ABB, 
Alstom ou encore Siemens.

Mecaplast
Injection plastique
Année de fondation: 1971
Direction: Jean-Marc Jaccottet
Lieu: Botterens
Collaborateurs: 65

«Notre activité principale est la fabri-
cation de dispositifs médicaux, que 

nous réalisons dans un 
environnement micro -
biologiquement contrôlé, 
indique Jean-Marc Jac-
cottet, propriétaire de la 
société depuis 2002. Nous 

travaillons également pour l’industrie 
et pour les secteurs horloger, cosmé-
tique et du bâtiment.» Active en Suisse 
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saMvaz
Travail du métal et du bois 
Année de fondation: 1964
Direction: Roland Jeanneret
Lieu: Châtel-saint-Denis
Collaborateurs: 170

Samvaz est une PME 
dynamique basée à 
Châtel-Saint-Denis. 
Son activité princi-
pale est l’étampage 
et l’emboutissage du 
métal, mais elle dis-

pose également d’un site spécialisé 
dans le bois. La société propose une 
vaste gamme de produits destinés 
aux professionnels de la construction: 

coffrages, fixations, rabots ou encore 
bois lamellé-collé. «Notre palette de 
produits est le fruit de l’esprit inventif 
de Charles Derivaz, le fondateur de 
la société, raconte Roland Jeanneret, 
directeur administratif. A commen-
cer par le système de coffrage appelé 
«SAM», utilisé dans la maçonnerie et 
le génie civil.»
La force de Samvaz? «Dans notre 
entreprise, tout le monde se connaît. 
Cela nous permet de réagir rapide-
ment pour répondre aux besoins de 
nos clients.»
La société fête ses 50 ans d’existence 
cette année. Pour célébrer l’évé-
nement, elle organise une journée 
«portes ouvertes» le 14 juin.

comme à l’étranger, Mecaplast maîtrise 
l’ensemble du processus de fabrication à 
base de plastique.
«Contrairement à la plupart de nos 
concurrents, nous proposons des pro-
jets clés en main, de l’étude de design 
jusqu’à la réalisation finale.»

Morphean
Logiciels
Année de fondation: 2009
Direction: Rodrigue Zbinden
Lieu: Granges-Paccot
Collaborateurs: 15

Lancée comme société sœur de Softcom 
Technologies, la start-up Morphean 
commercialise des solutions logicielles 
innovantes. Son produit phare se nomme 
«VideoProtector», un système de vidéo-
surveillance intelligent. «Les algo-

rithmes que nous utilisons 
permettent d’analyser et 
de repérer les événements 
inhabituels enregistrés 
par une caméra, qu’i l 
s’agisse d’une chute dans 

un EMS, du malaise d’un employé sur 
un site industriel ou d’un cambriolage, 
observe Rodrigue zbinden, CEO de 
l’entreprise.
L’extrait vidéo est ensuite directement 
transmis au personnel chargé de la sur-

veillance, ce qui permet un vrai gain de 
temps pour réagir à la situation.»

nasta Marine
Chantier naval
Année de fondation: 1980
Direction: Ronny Mathys
Lieu: Estavayer-le-Lac
Collaborateurs: 12

importatrice de yachts de luxe, la société 
Nasta Marine occupe une douzaine de 
collaborateurs sur son chantier naval 
à Estavayer-le-Lac. Pour son directeur, 

Ronny Mathys, c’est avant 
tout la beauté de cette 
région qui pousse les pro-
priétaires de bateaux à 
venir y amarrer leur «rési-
dence secondaire». «Bien 

sûr, la situation de notre entreprise au 
bord du lac de Neuchâtel est idéale en 
raison de ses liaisons avec les lacs de 
Bienne et de Morat.»
Un emplacement qui fait le bonheur de 
navigateurs romands comme aléma-
niques. «Notre showroom captive le 
regard des passants!»

noël ruffieux & fils
Menuiserie
Année de fondation: 1971
Direction: Alain et Damien Ruffieux, Annick 
Remy-Ruffieux
Lieu: Epagny 
Collaborateurs: 55

Basée à Epagny, dans la 
commune de gruyères, 
Noël Ruffieux & Fils est 
une entreprise familiale 
spécialisée dans la fabrica-
tion et la pose de fenêtres 

en bois, métal et PVC. «Tout est fabriqué 
dans nos locaux, avec du bois et du verre 
suisses, assure Alain Ruffieux, son codi-
recteur. Nous effectuons aussi bien de la 
petite rénovation pour des particuliers 
de la région que des réalisations plus 
importantes pour des entreprises géné-
rales ou des collectivités publiques.»
La société a notamment fourni et posé les 
fenêtres des tours «Charlie Chaplin» à 
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Marvinpac
Conditionnement
Année de fondation: 1999
Direction: Ludovic Hericher
Lieu: Châtel-Saint-Denis
Collaborateurs: 170

L’usine de Marvinpac, un grand bâtiment 
noir, est visible depuis l’autoroute, à hau-
teur de Châtel-Saint-Denis. Peu d’automo-
bilistes savent ce que cachent les murs de 
cette usine flambant neuve, inaugurée l’an 
dernier. Avec un chiffre d’affaires de plus 
de 50 millions de francs, la société est 
l’un des leaders européens de ce que l’on 
appelle le conditionnement «à façon», soit 
la conception d’emballages sur mesure. 
«Nous sommes l’un des rares acteurs 
suisses à proposer un service complet, sur 

toute la chaîne de production, qui va de la 
préparation de l’emballage à la livraison 
du produit conditionné», souligne le direc-
teur général Ludovic Hericher.
La société bénéficie de la proximité de 
grands acteurs de l’alimentaire, de la cos-
métique ou encore de l’horlogerie. Mar-
vinpac emballe par exemple les boîtes 
de thé Special.T de Nestlé ou la gamme 
de produits cosmétiques Swissclinical. 
La société compte une centaine d’em-
ployés en Suisse, et 70 dans sa filiale en 
République tchèque. «Toute la partie de 
conception et développement du produit 
d’emballage se fait en Suisse. En fonction 
du type de produit, il sera ensuite fabriqué 
en Suisse, si le processus est automatisé, 
ou en République tchèque, s’il demande 
plus de travail manuel.»

Pour le directeur, l’ouverture de cette 
usine en Europe centrale a «démontré que 
délocaliser une partie des activités avait 
été positif pour la Suisse et permis de créer 
des emplois». En dix ans, la société est 
passée de 50 à 170 collaborateurs, voire 
230 en comptant les saisonniers. 
Et pour la suite? «Nous voulons renforcer le 
conditionnement alimentaire, développer 
nos activités dans les cosmétiques et celles 
dans les produits à haute valeur ajoutée. 
Nous collaborons par exemple avec Keller 
Trading, spécialisée dans les produits en 
microfibre pour l’horlogerie.» Marvinpac 
sponsorise par ailleurs le champion de 
triathlon Mike Aigroz. «Nous avons des 
valeurs communes: ce sport requiert beau-
coup d’engagement, pour peu de notoriété. 
Nous travaillons dans l’ombre de géants!»
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Ludovic Hericher.  
«Délocaliser une partie 

des activités a été  
positif pour la Suisse.»
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Vevey et celles du chantier de la Ciné-
mathèque suisse, qui rouvrira ses portes 
l’année prochaine.

Proform 
Impression 3D
Année de fondation: 1991
Direction: Paul Köhlmeier
Lieu: Marly
Collaborateurs: 9

Proform est reconnue en Suisse comme 
en Europe pour son travail en matière 
de stéréolithographie, un procédé qui 

consiste à «empiler» les 
couches de plastique les 
unes sur les autres, de 
manière à imprimer des 
objets très précis.
«nous sommes spécia-

lisés dans la réalisation de prototypes 
et de petites séries de pièces souvent 
extrêmement complexes, révèle Paul 
Köhlmeier, le directeur de l’entreprise. 
La précision de modèles que nous réali-
sons pour l’industrie horlogère se situe 
en dessous du dixième de millimètre. 
nos clients sont aussi bien de grandes 
compagnies internationales que de nom-
breuses PME.»

Scott SPortS
Equipements de sport
Année de fondation: 1958
Direction: Beat Zaugg
Lieu: Givisiez
Collaborateurs: 600

C’est en 1958 qu’Ed Scott, un ingénieur 
américain, conçoit le premier bâton de 
ski en aluminium. Quelque vingt ans 

plus tard, la compagnie 
qu’il a fondée s’installe à 
givisiez, un emplacement 
choisi pour sa proximité 
avec l’allemagne et la 
France. De nos jours, la 

société Scott Sports est réputée pour ses 
VTT et ses vélos de course, tout en ven-
dant également skis, masques, bâtons, 
équipements moto ou encore chaussures 
de course à pied. Environ 140 personnes 
travaillent au siège fribourgeois de l’en-

treprise. Celle-ci dégage un Ca annuel 
de près de 370 millions de francs.

Sotremo
Services financiers
Année de fondation: 1976
Direction: Martin Vogel
Lieu: Châtel-saint-Denis
Collaborateurs: 52

Leader sur son marché, Sotremo fournit 
des solutions et machines pour le traite-
ment des espèces. «Parmi nos clients, il y 

a évidemment les banques, 
mais aussi les transpor-
teurs de fonds, le com-
merce de détail, le secteur 
des transports publics, le 
tourisme ou encore les casi-

nos, affirme le directeur Martin Vogel. 
aujourd’hui, il y a un besoin toujours plus 
important de solutions efficaces pour le 
traitement des espèces, ce qui nous per-
met d’être optimistes quant à l’avenir.» 
Propriété du groupe international Scan 
Coin depuis 2011, Sotremo emploie plus 
de 50 personnes, entre le siège de Châ-

tel-Saint-Denis et deux filiales, situées à 
Dübendorf (zH) et à Bellinzone (Ti).

VillarS maître 
chocolatier
Confiserie
Année de fondation: 1901
Direction: Daniel warnet
Lieu: Fribourg
Collaborateurs: 140

Fondée par Wilhelm Kaiser, la société 
Villars Maître Chocolatier peut se tar-
guer d’une expérience centenaire. Son 
bâtiment historique est d’ailleurs pro-
tégé et inscrit au patrimoine. De nos 
jours, ses produits sont fabriqués dans 
une usine flambant neuve, dans laquelle 
les employés de Villars ont emménagé 
l’été dernier. Connue pour ses boîtes ori-
ginales, la société est aussi à l’origine 
des têtes au chocolat Perrier, appréciées 
dans le monde entier.
a noter que la compagnie fait partie 
du groupe industriel français Soparind 
Bongrain (près de 5 milliards de francs 
de chiffre d’affaires).

JeSa
Roulements à billes
Année de fondation: 1969
Direction: Andreas Mitterdorfer 
Lieu: Villars-sur-Glâne
Collaborateurs: 200

Présente depuis plus de quarante ans 
sur le marché des roulements à billes 
et solutions tournantes, la société 
JESa occupe 200 collaborateurs à 
Villars-sur-glâne. Ses produits sont 
utilisés dans les secteurs automobile, 
médical et industriel. «nous répondons 
aux demandes les plus exigeantes en 
proposant des produits réalisés sur 
mesure», déclare Marcel Dubey, direc-
teur des ventes et du marketing. JESa 
fournit par exemple un composant per-
mettant d’éviter que les phares LED de 
dernière génération n’éblouissent les 
automobilistes. «Pour la suite, nous 
comptons mettre en route une nouvelle 
ligne de montage semi-automatique de 

roulements spéciaux. nous travaillons 
aussi avec des clients automobiles sur 
des projets à très haute valeur ajou-
tée, au potentiel de ventes annuelles 
de plusieurs millions de francs.» Pro-
priété du groupe Polygena, la compa-
gnie dispose par ailleurs d’une unité 
de fabrication en Chine.

�

� Ph
ot

os
: D

R

PME_1406_P070_X0   70 21.05.14   09:23


