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Certification médicale ISO 13485 en point de mire pour Polydec
Reprise en janvier 2019 par deux de ses cadres, Pascal Barbezat et Thierry Mathez, 
l’entreprise biennoise de micro-décolletage s’est rapidement retrouvée confrontée à 
d’importants changements dans le secteur automobile, l’un de ses marchés historiques.

Produit phare jusqu’en 2018, les axes de micromoteurs pour 
les compteurs à aiguilles représentaient une part importante 
du chiffre d'affaires de l’entreprise. En raison de la digitalisation 
croissante des tableaux de bord, la demande pour ces axes a 
fortement diminué. Bien que pressentie et prise en compte dans 
leur stratégie par les dirigeants de Polydec depuis un certain 
temps, cette baisse a toutefois surpris par sa rapidité et son 
ampleur. Pascal Barbezat : «Les trois premiers mois de 2019 ont 
été marqués par une baisse significative des commandes d’axes 
par notre client principal, un équipementier allemand dont l'ac-
tivité est la fabrication de tableaux de bord. Nous sommes allés 
à leur rencontre et nous avons eu confirmation que cette baisse 
allait se poursuivre. Leurs chaînes de montage seront à terme 
réorientées vers des produits digitaux. L’âge d’or des axes pour 
micromoteurs de tableaux de bord semble bien révolu et il est 
temps pour nous de nous tourner vers de nouveaux produits».

Décision stratégique
Cette baisse soudaine n’est pas restée longtemps sans consé-
quences sur l'un des deux grands parcs machines de l’entre-
prise, comme nous le précisent les deux dirigeants : «Tous ces 
axes sont fabriqués sur des décolleteuses de type «Escomatic» 
et une partie de ces machines n'a pas produit à pleine cadence 
pendant quelques mois. La question de réduire ce parc de 
machines s’est posée, mais après mûre réflexion, nous avons 
pris la décision de le garder intégralement». D’une part, la fabri-
cation d’axes, même fortement ralentie, constitue encore une 
activité intéressante pour d'autres applications, telles que cli-
matisation, carburateurs ou régulation de gaz d’échappement. 
D’autre part, la surcapacité a été exploitée pour le développe-
ment de nouveaux produits, notamment pour des pièces pliées 
pour la connectique. «Notre équipe d'ingénieurs a travaillé en 
étroite collaboration avec les décolleteurs pour développer 
un dispositif de pliage intégré à la machine», complète Pascal 
Barbezat.

Au final et malgré ces quelques turbulences, le bilan 2019 de la 
société s’est avéré positif, à l’instar des années précédentes, 

grâce notamment à l’horlogerie qui a permis de compenser la 
baisse du secteur automobile.

La diversification sera médicale
C’est cependant dans le secteur médical que la direction de 
Polydec entrevoit le meilleur potentiel de développement. 
L’entreprise y est déjà active avec quelques clients. 

Pour augmenter ses parts de marché et 
démontrer son expertise dans ce do-
maine, l’entreprise a décidé de compléter 
son système qualité en vue de l'obtention 
de la certification ISO 13485, 

norme internationalement reconnue établissant les exigences 
relatives à un système de management de la qualité propre au 
secteur des dispositifs médicaux. Après un audit préliminaire qui 
s’est déroulé fin janvier, Polydec passera l’audit de certification 
fin avril. Les deux directeurs se montrent confiants quant à l'ac-
quisition de cette certification médicale. «Nous avons une réelle 
volonté d’entrer dans ce marché, notre entreprise offre de solides 
compétences dans les très petites dimensions et nous sommes 
habitués aux normes rigoureuses déjà en vigueur, notamment 
dans l’industrie automobile».

Construire sur des bases solides
Le marché médical est très segmenté et nous ne savons 
pas encore précisément où nous positionner», avoue Pascal 
Barbezat. «Nous allons donc rester vigilants et voir où nous 
serons sollicités, sans pour autant faire preuve d’attentisme. 
Pour nous préparer au mieux à entrer dans ce marché, nous 
avons investi l'année passée dans une « cellule médicale ». Nous 
avons également acquis une machine pour de plus gros dia-
mètres bien que ce ne soit pas notre core-business. En effet, 
actuellement 80% de la production est réalisée dans des dia-
mètres inférieurs à 2mm. Nous aurons ainsi la porte ouverte 
à tout client qui aurait des besoins pour des pièces jusqu'à 
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ISO 13485 medical certification in focus for Polydec
Taken over in January 2019 by two of its executives, Pascal Barbezat and Thierry Mathez, the 
Biel-based micro-turning company quickly found itself facing major changes in the automotive 
sector, one of its historic markets.

A flagship product until 2018, micromotor axes for needle 
counters were a significant part of the company's turnover. Due 
to the increasing digitisation of dashboards, the demand for these 
axes has dropped significantly. Although Polydec's managers had 
been anticipating and taking into account this decline in their strat-
egy for some time, it was nevertheless surprising by its speed 
and magnitude. Pascal Barbezat: "The first three months of 2019 
were marked by a significant drop in axes orders from our main 
customer, a German equipment manufacturer whose business 
is the manufacture of dashboards. We went to meet with them 
and received confirmation that this decline would continue. Their 
assembly lines will be reoriented towards digital products. The 
golden age of axes for dashboard micromotors seems to be over 
and it is time for us to turn to new products".

Strategic decision
This sudden drop did not remain for long without impact on one 
of the company's two large machine fleets, as the two directors 
tell us: "All these axes are manufactured on "Escomatic" type 
bar-turning machines and some of these machines did not pro-
duce at full speed for a few months. The question of reducing 
this machine fleet arose, but after careful consideration, we de-
cided to keep it entirely". On the one hand, the manufacture of 
axes, even if it is slowed down considerably, is still an interesting 
activity for other applications such as air conditioning, carburet-
tors or exhaust gas control. On the other hand, overcapacity has 
been exploited for the development of new products, in particular 
for bent parts for connector technology. "Our team of engineers 
has worked closely with bar turners to develop a folding device 
integrated into the machine," adds Pascal Barbezat.

All in all, and despite some turbulence, the company's results 
were positive in 2019, as in previous years, thanks in particu-
lar to watchmaking which compensated for the decrease in the 
automotive sector.

Diversification will be medical
However, it is in the medical sector that Polydec's management 
sees the greatest potential for development. The company is al-
ready active there with a few clients. In order to increase its market 
shares and demonstrate its expertise in this field, 

the company has decided to complete its 
quality system in order to obtain the ISO 
13485 certification, an internationally rec-
ognized standard establishing the require-
ments for a quality management system 
specific to the medical device sector.

After a preliminary audit that took place at the end of January, Poly-
dec will undergo the certification audit at the end of April. Both 
directors are confident that they will be able to obtain this medi-
cal certification. "We have a real willingness to enter this market, 
our company offers strong skills in very small sizes and we are 
used to the rigorous standards already in place, especially in the 
automotive industry".

Thierry Mathez (g.) et Pascal Barbezat se sentent prêts à rele-
ver les défis du médical.

Thierry Mathez (l.) und Pascal Barbezat fühlen sich bereit, sich den 
Herausforderungen im medizinischen Bereich zu stellen.

Thierry Mathez (l.) and Pascal Barbezat feel ready to take up the 
challenges of the medical field.






