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pour la réalisation de pièces telles que les nôtres. L’arrivée 
de Polydec nous a permis d’investir plus rapidement ». 

Des synergies importantes
Lorsque l’on parle de synergie, elles agissent tant au  
niveau commercial qu’au niveau du partage de savoir-faire, 
M. Gyger nous dit : « Nous allons bénéficier d’un transfert de 
savoir-faire, par exemple Polydec a développé de nouvelles 
méthodes et outillages pour le polygonage, nous pouvons di-
rectement en bénéficier sans devoir effectuer de nombreux 
tests. C’est tout à l’avantage de nos clients ». M. Konrad 
ajoute : « Nous souhaitons partager nos points forts tout en 

préservant l’indépendance des deux entreprises. En terme 
de commercialisation par exemple, Roger Maeder SA pourra 
compter sur notre structure aux USA ». Sagement les deux 
directeurs s’entendent pour capitaliser sur les points forts de 
chaque entreprise sans vouloir tout révolutionner.

Extension des capacités
Le directeur de Polydec prévoit également de se reposer sur 
Roger Maeder pour étendre ses capacités de production:  
« Nous sommes parfois à la limite de nos capacités et  
Maeder va nous permettre d’offrir plus à nos clients. Les dé-
lais seront dès lors raccourcis ». Bien que de tailles différen-
tes, les deux entreprises ont une même approche de la qualité 

La passion  
de la solution sur mesure
Au premier janvier de cette année, Polydec, le spécialiste du 
micro-décolletage, a pris une participation majoritaire dans 
l’entreprise de décolletage Roger Maeder à Court. Nous avons 
rencontré les deux directeurs pour comprendre à quels béné-
fices peuvent s’attendre les clients de ces deux fabricants  
et comprendre leurs offres sur le marché.

Il y a une dizaine d’année, un grand fabricant allemand de 
passage dans la région a demandé à visiter Roger Maeder 
SA sur la base de sa réputation de spécialiste de la pièce ‘im-
possible’. Et depuis ce jour, un véritable partenariat s’est dé-
veloppé entre ces deux entreprises. M. Eric Gyger, le direc-
teur de Maeder nous explique : « C’est une belle histoire, ils 
ont visité notre atelier et nous ont soumis une pièce qui leur 
posait des problèmes d’usinage. Nous avons été capables 
de trouver des solutions originales pour les réaliser assez 
rapidement et depuis nous sommes fournisseurs chez eux ». 
M. Konrad, le directeur de Polydec ajoute : « Cette anecdote 
illustre bien les forces de Roger Maeder, ils sont très compé-
tents et leur structure leur permet d’être très réactifs, je vois 
beaucoup de synergies dans nos activités ».

Un rapprochement presque par hasard
C’est lors d’une rencontre informelle que les dirigeants  
envisagent de rapprocher les destinées de leurs entreprises, 
presque par hasard. Ils se découvrent une même passion pour les 
défis techniques dans la réalisation de pièces petites et précises.  
M. Gyger explique : « Dans quelques années je serai à la re-
traite et grâce à la prise de participation de Polydec, la pé-
rennité de l’entreprise est assurée ». Questionné quant aux 
changements pour les clients, il ajoute : « Notre volonté com-
mune est de partager des compétences et des connaissances, 
mais nous restons indépendants avec notre identité de Roger  
Maeder SA. Pour nos clients, rien ne change ». 

Différents types de machines
Les machines des deux entreprises sont de types différents, 
si Polydec se repose exclusivement sur des tours automa-
tiques CNC à poupée mobile et des machines Escomatic, 
Maeder dispose d’un large parc de machines à cames et 
vient de passer à la commande numérique avec l’acquisition 
de deux SwissNano. Le directeur nous dit : « Nous avons été 
favorablement impressionnés par la SwissNano et nous pen-
sions que c’était le moment de passer à la CN, l’encombre-
ment de la machine et sa cinématique nous semblent idéaux 
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Au premier plan, Eric Gyger et son fils Simon effectuant un contrôle visuel.

Im Vordergrund: Eric Gyger und sein Sohn Simon bei der Durchführung einer Sichtprüfung.

In the foreground, Eric Gyger and his son Simon performing a Visual check.

Roger Maeder et Polydec en quelques faits

Les deux entreprises sont actives dans le micro-dé-
colletage de haute précision et si elles se trouvent en 
concurrence sur certaines pièces, elles sont très com-
plémentaires dans leurs capacités.

Diamètres usinés

Maeder de 0.08 à 6 mm (capacité jusqu’à 12 mm)
Machines

-

Maeder 35 tours à cames ‘améliorés’ et 2 SwissNano
Personnel

Maeder 10 employés
Domaines
Micro-connectique, pointe de tests, horlogerie, 
appareillage, automobile
Pays 
Les deux entreprises sont actives mondialement


