Communiqué de presse
Situation face à la crise du COVID-19
Develier, le 20.05.2020
Le Groupe Acrotec a pour l’instant démontré une forte résilience à la crise.
Les différentes sociétés du Groupe ont très vite adapté leurs organisations de
manière à protéger leurs collaborateurs. L’ensemble des sociétés du Groupe sont
opérationnelles et font preuve d’une très grande flexibilité et agilité face à une
situation très dynamique et offrant peu de visibilité. Le Groupe Acrotec est
parfaitement préparé pour faire face à une crise longue mais reste néanmoins
confiant dans la reprise pour laquelle il est en parfait ordre de marche.
Le caractère exceptionnel de la situation actuelle et la grande inconnue sur l’évolution
des marchés dans lesquels nous évoluons nous recommande cependant la plus
grande prudence dans nos prévisions de performance à court, moyen et long terme.

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 ainsi qu’aux industries automobile, électronique, médicale, joaillère et
aéronautique. Acrotec se distingue par l’étendue de 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 et gravage laser) et 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). À ce jour, le
Groupe compte plus de mille deux cents collaborateurs. www.acrotec.ch

