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Un procédé d’assemblage innovant qui fait ses 
preuves 
Soucieux d’améliorer sans cesse les étapes de production de ses produits, JESA, le fabriquant et développeur 
de solutions de roulements à billes et d’injection plastique suisse a mis au point un procédé d’assemblage qui a 
déjà fait ses preuves.  

Renommée dans des segments de marché très variés comme l’automobile, l’industrie, le médical, les biens 
de consommation ou le bâtiment, la société fribourgeoise JESA, basée à Villars-sur-Glâne et active sur le 
marché depuis plus de 45 ans, se positionne comme fournisseur de solutions innovantes sur le marché des 
roulements à billes de précision, contenant des polymères techniques ou hybrides. De la conception, en 
passant par l’industrialisation et la production, JESA se charge de toutes les étapes.  

Annexe 1 : Ensemble mécanique dynamique assemblé par injection en 10 secondes au lieu d’1 min. 30 

 

Nouveau processus de production innovant 

Afin d’optimiser son procédé de fabrication pour les grands volumes d’unité complexe (plusieurs millions de 
pièces/an), JESA a mis en place un nouveau procédé d’assemblage. Développé il y a tout juste 4 ans par 
son équipe d’experts, ce processus de production a déjà fait ses preuves sur le marché automobile. En 
effet, il permet la production d’unité complète à prix compétitif avec une réduction significative des coûts, 
mais aussi la suppression de pas moins de 5 étapes de montage, ce qui représente un gain de temps 
supérieur à 50%. C’est également un seul et unique interlocuteur pour un sous-ensemble au lieu de 
5 fournisseurs mais aussi une réduction des déchets en remplaçant l’usinage par l’injection, ce qui n’est 
pas à négliger dans un monde de plus en plus axé sur l’écologie.  

Annexe 2 : Moule d’injection plastique à inserts multiples permettant d’assembler plusieurs composants en 
une seule opération 

 

Succès récompensé 

Ce ne sont déjà pas moins de 3 millions d’unités fabriquées par JESA au cours des 4 dernières années sur 
cette ligne entièrement automatique.  

Ce processus a notamment déjà été reconnu en 2012-2013 en remportant le prix à l’innovation (catégorie 
PME) du canton de Fribourg. 

Annexe 3 : Siège principal de JESA à Villars-sur-Glâne dans le canton de Fribourg (Suisse) 

Annexe 4 : Solution JESA 
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A propos de :  

JESA, crée en 1969 par Monsieur Joseph Egger à Villars-sur-Glâne dans le canton de Fribourg, est 
actuellement une société anonyme de la holding POLYGENA et compte environ 200 collaborateurs. Spécialiste 
des solutions personnalisées de roulements à billes de précision et d’unités contenant des polymères 
techniques, JESA est un acteur principal sur ce marché depuis plus de 45 ans. Présente dans le monde entier 
grâce à des bureaux de ventes en Allemagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et également en Chine, son 
chiffre d’affaire se situe aux alentours de 50 mio de francs suisses. JESA investit régulièrement dans des 
équipements de production à la pointe de la technologie afin de continuer sa route vers l’excellence 
opérationnelle.  

 

Contacts  

Pour contacter l’entreprise JESA :  

Dorothée Perriard 
Marketing & Communication Specialist 
Tél :  +41 26 408 47 80 
Email : marketing@jesa.com  
 
Web: www.jesa.com 
Youtube : https://www.youtube.com/user/Spinningsolutions 
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/jesa-sa/ 
Twitter: https://twitter.com/JesaSolutions 
Google+: https://plus.google.com/+JESABearingSolutions 
  

http://www.jesa.com/
https://www.youtube.com/user/Spinningsolutions
http://www.linkedin.com/company/jesa-sa/
https://twitter.com/JesaSolutions
https://plus.google.com/+JESABearingSolutions


Article technique 
Villars-sur-Glâne 

 
 
Annexe 1 

 
Annexe 1 : Ensemble mécanique dynamique assemblé par injection en 10 secondes au lieu d’1 min. 30 

[Credit photo: JESA SA] 
 

Annexe 2 

 

 
 

Annexe 2 : Moule d’injection plastique à inserts multiples permettant d’assembler plusieurs composants en une seule 
opération 

[Credit photo: JESA SA] 
 
Annexe 3 

 

 
 

Annexe 3 : Siège principal de JESA à Villars-sur-Glâne dans le canton de Fribourg 
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Annexe 4: Solution JESA 
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