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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La société Roch Mécanique rejoint le Groupe Acrotec 

Develier (Jura), le 12 avril 2019– Le Groupe Acrotec renforce sa stratégie de diversification 
en accueillant en son sein Roch Mécanique de précision, une société de la Vallée de l’Arve 
spécialisée dans l’usinage de précision destiné notamment à l’industrie aéronautique.  
M. Guy Roch, directeur général de Roch Mécanique, qui restera à la tête de son entreprise, 
a déclaré : « Nous sommes très heureux de rejoindre le Groupe Acrotec et nous nous 
réjouissons de travailler dès à présent avec les autres dirigeants du Groupe, en vue de réussir 
notre intégration et de consolider notre croissance ». 
 
M. François Billig, président du Groupe Acrotec, explique la logique de cette nouvelle 
acquisition : « Nous renforçons ainsi notre présence dans l’usinage de moyennes et grandes 
pièces métalliques avec une société dédiée aux secteurs aéronautiques et industriels, 
promis à un bel avenir. Pour Acrotec cela permet un renforcement de ses compétences 
industrielles ; pour Roch Mécanique cela signifie de nouvelles perspectives de croissance 
en étant adossé à un grand Groupe ». 
 
Grâce à une démarche d’excellence engagée depuis de nombreuses années, Roch 
Mécanique de Précision réalise chaque année depuis 2010 une croissance supérieure à 
12%. Afin de consolider ce développement, Roch Mécanique a récemment installé une 
cellule robotisée avec un centre d’usinage 5 axes de grande capacité permettant de 
réaliser des pièces d’une dimension maximum de 700 x 700 x 700 mm mais également 
d’optimiser les temps de production en automatisant le chargement de pièces et les 
changements de séries. 
 
Pour plus de renseignements, prière de contacter : 
M. Michele Caracciolo - Tél. +41 77 410 35 60 - mcb@agencecrp.ch 
 
À propos de Roch Mécanique: 
Basée à Reignier-Esery, dans le département de la Haute-Savoie (France), Roch Mécanique est spécialisée en 
usinage, décolletage, fraisage et assemblage de pièces mécaniques. Impliquée dans le dense tissu industriel 
de la Vallée de l’Arve, Roch Mécanique réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires avec des grands comptes 
de l’industrie aéronautique. Entreprise familiale fondée en 1965 par Jean-Michel Roch, la société est dirigée 
depuis 1994 par son fils, Guy Roch. L’entreprise est certifiée ISO 9001 depuis 1996 et EN 9100 depuis 2003. 
www.rochmecanique.fr 
 
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 huit 
cents collaborateurs. www.acrotec.ch  


