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POLYDEC SA
DÉCOLLETEURS DE L’INFINIMENT PETIT

Ce sont des experts du micro-décolletage.  
« Chez Polydec SA, lorsque nous parlons de pièces 
usinées mesurant moins de deux millimètres, 
nous commençons à réellement entrer dans 
notre univers », s’amuse Pascal Barbezat, CEO. 
L’industrie horlogère bénéficie largement de ce 
savoir-faire dans l’usinage de l’infiniment petit 
que l’entreprise biennoise cultive maintenant 
depuis plus de 35 ans. 

La devise de Polydec SA est « More than small ».  
Dès lors, en véritable sous-traitant attentif aux 
besoins de sa clientèle, la société s’est donnée 
comme mission d’apporter des solutions 
innovantes en micro-décolletage pour que ses 
clients puissent développer dans les meilleures 
conditions leur propre produit. « Nous souhaitons 
être proactifs sur toutes les demandes en offrant 
une solution globale et en respectant nos 
engagements par un service d'excellence ».

Deux types d’usinage

La combinaison à l’interne de deux types 
d'usinage permet à Polydec SA d'offrir une large 
palette de produits au choix : de la pièce simple 
en grands volumes, à la micro-pièce aux formes 
complexes en plus petites séries. « Le secteur 
horloger est notre plus gros marché », indique 
Pascal Barbezat. Ainsi grâce à ses décolleteuses 
à poupée mobile 5 à 10 axes, l’entreprise 
fabrique nombre de composants du mouvement. 
Et au moyen de ses machines Escomatic, elle 
fournit la branche notamment en goupilles de 
toutes tailles. 

« Notre objectif est d’être pour nos clients 
un partenaire sur le long terme, un véritable 
fournisseur stratégique et de confiance pour les 
micro-pièces et ceci jusqu’au bout du processus ».  
Car non seulement Polydec SA produit des 
composants microscopiques, mais elle offre aussi 
des opérations comme le polissage en vrac et le 
roulage entre autres, afin de les livrer entièrement 
terminés à ses clients. « Notre expérience sur le 
marché automobile nous a conduit à avoir une 
approche normative très stricte et à maîtriser nos 
processus », explique encore Pascal Barbezat.  
Au total, cinq certifications ont été obtenues par 
l’entreprise.

Management buy-out en 2019

Polydec SA a été fondée en 1985 à Evilard. 
L’entreprise a déménagé ensuite en 1996 à Bienne 
dans un premier bâtiment, suivi par un second en 
2007. Pour suivre la croissance continue de ses 
affaires, la société a déménagé une nouvelle fois 
en 2016. En 2019, à la faveur d’un Management 
buy-out, Pascal Barbezat (CEO) et Thierry Matthey 
(CFO) ont repris les rênes de la société.

Celle-ci connaît toujours le succès aujourd’hui et se 
retrouve une nouvelle fois à l’étroit. Elle s’apprête 
à compléter ses 4’000 m2 de surface d’ateliers par 
2’000 m2 supplémentaires sur son site biennois. 
Son effectif d’une septantaine de personnes va 
ainsi connaître également la croissance. Outre 
l’horlogerie, l’entreprise Polydec SA est également 
active dans les secteurs automobile, médical et 
électronique.

es millions  
de micro-pièces pour 
l’horlogerie sortent chaque 
année des décolleteuses 
de Polydec SA à Bienne. 
L’entreprise se profile 
comme un fournisseur  
de solutions complètes  
pour ses clients.
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