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JESA SA roule à fond pour l’innovation
VILLARS-SUR-GLÂNE • Spécialiste des roulements à billes et de l’injection plastique, la société propose des 
solutions sur mesure à ses clients. Ses marchés sont variés: l’automobile, l’industrie, le bâtiment ou le médical.

FRANCIS GRANGET

«L’innovation est au cœur de la stratégie
de JESA SA.» Pour son directeur Patrick
Merlotti, le Prix à l’innovation 2012-2013
du canton de Fribourg remporté par
l’entreprise de Villars-sur-Glâne dans la
catégorie PME («La Liberté» du 29 no-
vembre 2012) est par conséquent une
«belle reconnaissance pour les gros ef-
forts entrepris afin de répondre aux de-
mandes les plus exigeantes et les plus
spéciales». Rien que ces deux dernières
années, plus de huit millions de francs
ont ainsi été investis dans des équipe-
ments à la pointe de la technologie. 

«Pour le personnel, cette distinction
est une fierté, une récompense pour son
engagement et un encouragement à
continuer à se battre sur un marché
rendu difficile par la cherté du franc
suisse», souligne Patrick Merlotti. Pour
contrer la concurrence venue d’Asie no-
tamment, qui évolue, JESA ne se

contente pas de fabriquer des roule-
ments à billes classiques. La société dé-
veloppe des solutions personnalisées
pour ses clients, des produits intégrant
impérativement des roulements.

Des produits sur mesure
«Nous n’avons pas de catalogue de

produits, nous fabriquons du sur-me-
sure, précise le directeur. Pour nos
clients qui sont à la pointe dans leurs do-
maines, la qualité, l’innovation et la pré-
cision priment sur le coût. Nous
sommes actifs dans de nombreux do-
maines d’application: le guidage li-
néaire, les systèmes de transport, la
haute vitesse ou les actuateurs (disposi-
tifs permettant de réguler le débit et la
pression d’un fluide) où on se développe
de plus en plus. Les cycles de vie sont
toujours plus courts. Il faut être devant!» 

Pour l’entreprise de Villars-sur-
Glâne, l’innovation n’est pas qu’un slo-

gan creux. «Notre objectif à moyen
terme est de réaliser, chaque année, 20%
du chiffre d’affaires avec de nouveaux
produits. En théorie, l’idée est de renou-
veler en cinq ans tout notre assorti-
ment», illustre Patrick Merlotti. 

Les produits de JESA, on ne les voit
presque jamais. Ou presque. Pourtant,
on les retrouve un peu partout: des
phares de voitures aux machines textiles
en passant par des portes coulissantes,
des machines d’emballage ou encore
des pompes à vide. Oerlikon ou Bobst
sont, par exemple, deux clients fidèles. 

Neuf fois plus rapide
«Il existe de nombreuses possibilités

d’innovation dans notre domaine, que
cela concerne les produits ou les proces-
sus de fabrication. La friction, le bruit, la
vitesse ou encore l’étanchéité sont au-
tant d’éléments pris en compte chez
JESA dans la recherche et le développe-

ment», poursuit son directeur. C’est
pour un nouveau procédé d’assemblage
par injection que le Prix à l’innovation
du canton de Fribourg lui a été décerné.

«Il permet l’assemblage complète-
ment automatisé de plusieurs compo-
sants par une seule opération d’injec-
tion plastique, explique le jury. Un robot
de chargement positionne de manière
précise cinq éléments ou plus dans le
moule d’injection, permettant d’assem-
bler en dix secondes des éléments né-
cessitant habituellement 90 secondes.
Les pièces produites sont destinées à un
large spectre d’application.» 

Expérimentée dans la combinaison
de deux savoir-faire, les roulements à
billes et l’injection plastique, JESA s’est
fait notamment une belle place sur le
marché automobile. «Depuis près de dix
ans, nous fabriquons des pièces pour les
phares au xénon de toutes les grandes
marques automobiles. Nous en produi-

sons pas moins de 5millions par an», ex-
plique Patrick Merlotti. Un petit tour
dans les ateliers permet vite de se rendre
compte des compétences toujours plus
pointues de l’entreprise de Villars-sur-
Glâne, qui profite aussi de la présence
de l’Ecole d’ingénieurs de Fribourg pour
ce qui est de l’injection plastique. 

Une énorme souplesse
Les nouvelles machines ont permis

de réduire à quelques jours des proces-
sus de fabrication qui s’étalaient sur des
semaines. Ainsi, JESA a énormément ga-
gné en souplesse. Les stocks ont aussi pu
être réduits de moitié en trois ans. «No-
tre objectif est d’arriver en 2015 à un vo-
lume de stockage réduit d’un quart par
rapport à 2009, dévoile le directeur. De
travailler sur des projets de plus en plus
intéressants avec un outil ultramoderne
nous permet aussi d’être très attractifs
sur le marché de l’emploi.» I

La stratégie de JESA? «Fournir des solutions innovantes sur le marché des roulements à billes et de l’injection plastique», répond son directeur Patrick Merlotti. VINCENT MURITH

DEPUIS 1969
C’est sous le nom J. Egger SA
que JESA est créée le 24 avril
1969. Deux ans plus tard, l’en-
treprise se lance dans la pro-
duction de roulements à billes
spéciaux. L’usine actuelle de
Villars-sur-Glâne, qui abrite
135 collaborateurs, est
construite en 1976. Après la
construction trois ans plus
tard de divers ateliers, ce site
voit encore deux agrandisse-
ments, en 1992 et en 1998.

Repris en 2001 par le groupe
saint-gallois Polygena (comme
la société bulloise Bultech qui
a été rachetée en 2011 par ses
cadres), JESA a ensuite fondé
deux filiales en Chine: l’une à
Wuxi en 2003, l’autre à Shan-
gai en 2008. Près de 200 colla-
borateurs travaillent à ce jour
pour la société qui possède
aussi des bureaux de vente en
Europe et aux Etats-Unis. FG

> www.jesa.com


