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Un nouveau procédé d’assemblage 
pour séduire le marché automobile
la Solution innoVante déVeloPPée Par JeSa, SPécialiSte du roulement à billeS et de l’inJection PlaStique, 
aFFirme la Place de l’entrePriSe Sur le marché de l’exPort.

«Des objectifs ambitieux exigent des solu-
tions individuelles.» Chez JESA, le slogan 
sonne comme une marque de fabrique. Les 
activités de l’entreprise fribourgeoise, dont le 
siège et site de production principal se trouve 
à Villars-sur-Glâne, portent sur le développe-
ment, l’industrialisation et la production d’uni-
tés mécaniques dynamiques alliant le roule-
ment à billes et l’injection plastique. Destinés 
à de nombreuses applications, les produits 
JESA se retrouvent dans différents domaines 

comme l’automobile, l’industrie, le médical, le 
bâtiment et les biens de consommation.
«Dans le secteur très porteur de l’automo-
bile, par exemple, JESA est présent dans 
la majorité  des mécanismes pour phares 
Xénon multidirectionnels. En partenariat avec 
le client, nous avons développé un actua-
teur à roulement à billes intégré qui combine 
de manière idéale éléments plastiques et 
métalliques, avec un brevet à la clé», pré-
cise Marcel Dubey, directeur des ventes et 

du marketing. A raison de deux par voiture, 
plus de huit millions d’unités de ce méca-
nisme ont déjà été fabriquées par JESA, 
sur une ligne entièrement automatisée.
L’entreprise ne s’est pas arrêtée en si bon 
chemin. Forte de cette expérience, elle a dé-
veloppé un nouveau processus de produc-
tion, qui consiste à assembler plusieurs com-
posants en une seule opération d’injection 
plastique (voir schéma). «Ce procédé permet 
d’assembler, en une étape, des éléments qui 
en nécessitent habituellement cinq ou six. En 
plus d’une précision et d’une répétabilité op-
timales, le gain de temps est énorme et nous 
procure un avantage concurrentiel certain», 
se réjouit Marcel Dubey. Autant d’atouts qui 
ont valu à JESA de remporter le Prix à l’inno-
vation 2012-2013 du canton de Fribourg, 
dans la catégorie PME.
«Ce nouveau procédé d’assemblage s’adres-
se essentiellement aux marchés textile et de 
l’automobile, dont les objectifs de qualité, 
de volumes et de prix sont particulièrement 
élevés», ajoute le directeur des ventes. A 
cet égard, les contrats d’envergure signés 
en 2012  confirment l’Allemagne dans son 
statut de premier marché d’exportation de la 
société fribourgeoise: elle y réalise actuelle-
ment 35% de son chiffre d’affaires (CA). «La 
proximité géographique et la tradition d’inno-
vation de l’Allemagne expliquent ce succès. 
D’autant que nos deux débouchés princi-
paux, l’automobile et le textile, y sont parti-
culièrement bien représentés», note Marcel 
Dubey. Viennent ensuite la Suisse (25% du 
CA), la Chine (20%) et les Etats-Unis (10%).
Particulièrement innovant et compétitif, 
le procédé d’assemblage développé par 
JESA – également présente en Angleterre, 
en Italie et en France – pourrait lui ouvrir de 
nouvelles portes. Et représenter, dès 2016, 
20% de chiffre d’affaires supplémentaire pour 
l’entreprise.
www.jesa.com

e_ Plastic injection 
molding with multiple 
inserts allows several 
components to be 
assembled in a single 
operation, resulting in 
a significant time saving.

f_ Le moule d’injection 
plastique à inserts mul-
tiples permet d’assembler 
plusieurs composants 
en une seule opération, 
pour un gain de temps 
considérable.

d_ Die Kunststoffspritz-
form ermöglicht es, 
mehrere Bestandteile in 
einem einzigen Schritt 
zusammenzubauen – 
derart kann viel Zeit 
eingespart werden.


