
 MICRO-DÉCOLLETAGE



L’amour du travail bien fait qui prédomine dans notre région, berceau 
de l’horlogerie, a un impact indéniable sur la philosophie de notre 
entreprise dont l’objectif principal est de satisfaire pleinement et à long 
terme les attentes de nos clients.

La volonté d’innover, consolidée par des standards de qualité élevés  
et rigoureux, nous a permis de devenir l’un des leaders dans nos 
marchés. Nous cherchons continuellement à repousser les limites du 
«techniquement faisable» en accordant une attention soutenue à 
l’évolution des technologies. Cette vision se concrétise par un renou
vellement constant du parc de machines.

Les compétences humaines et techniques sont des éléments essentiels 
à notre développement. Nous mettons tout en œuvre pour assurer  
une atmosphère propice à la formation, l’épanouissement et la réalisa
tion de nos collaborateurs, cherchant constamment à nous améliorer  
et nous perfectionner.

Convaincus que notre succès passe avant tout par celui de notre 
clientèle, nous consacrons un soin particulier aux relations que nous 
entretenons avec elle. Cette attitude, vise à établir un véritable  
partenariat avec nos clients et fait partie intégrante de notre culture 
d’entreprise.

Claude Konrad, Directeur de Polydec SA

THINK BIG – MANUFACTURE SMALL
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À NOTRE PROPOS

OUTILS DE GESTION

HISTOIRE

CERTIFICATIONS  
ET STANDARDS

LE DÉCOLLETAGE

MAÎTRISE DES PROCESSUS

TYPES D’USINAGE
OPÉRATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

VISITAGE AUTOMATIQUE  
ET ZÉRO DÉFAUT COUVERTURE MONDIALE

CLIENTÈLE ET TECHNOLOGIES PIÈCES RÉALISÉES

R&D ET MÉCANIQUE LE TEAM

Activité principale
 � Décolletage de micropièces aux formes simples  («Escomatic»)  
à complexes (CNC de 5 à 9 axes)

Dimensions
 � diamètre de 0,05 à 4,00 mm
 � longueur max. 50,00 mm

Matériaux
 � aciers au carbone
 � aciers inoxydables
 � alliages cuivreux
 � métaux précieux
 � titane

Tolérances
 � ± 0.002 mm dépendant de la matière et forme de la pièce

Secteurs d’activité
 � automobile
 � horlogerie
 � électronique
 � médical

Certifications
 � ISO 9001
 � ISO/TS 16949
 � ISO 14001
 � OHSAS 18001

POLYDEC EN BREF SOMMAIRE
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Polydec SA est un fournisseur majeur sur le marché mondial du 
microdécolletage.

Chaque année pas loin d’un demimilliard de pièces est fabriqué, que  
ce soit:

 � en grands volumes pour l’instrumentation automobile
 � en moyennes séries pour la haute horlogerie et l’électronique
 � en quantités plus confidentielles pour le médical

Ce succès n’est pas le fruit du hasard: les compétences des collaborateurs 
et la volonté de répondre aux attentes des clients par le respect des 
exigences et des délais, ont fait de Polydec SA un partenaire fiable et 
apprécié de nombreuses industries.

Les études de faisabilité, les développements spécifiques, le choix de 
matériaux, l’élaboration de prototypes et la fabrication en série sont  
des services maîtrisés au quotidien par l’entreprise.

Implantée à Bienne, au cœur de l’industrie horlogère et à proximité 
d’une école de microtechnique de renommée internationale, Polydec SA 
bénéficie d’un personnel hautement qualifié. Le dynamisme, les 
connaissances et la longue expérience de ses collaborateurs sont les 
garants de constantes innovations au service des clients.

À NOTRE PROPOS
QUI EST POLYDEC?

HISTOIRE
PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

ISO 9002
Système de management global

QS 9000 
Spécifications techniques américaines  

pour l’industrie automobile

ISO 9001 
Révision de la norme: passage  

en modèle processus

ISO/TS 16949 
Spécifications techniques internationales  
pour l’industrie automobile

ISO 14001 
Système de management  
environnemental

OHSAS 18001 
Système de management de  
la santé et sécurité au travail

Fondation de Polydec à 
Evilard

Nouvelle forme 
juridique, Polydec 
devient une société 
anonyme

Construction  
1er bâtiment à Bienne

Ouverture du bureau à 
Chicago Polydec 
International Inc.

Inauguration du 2e 
bâtiment à Bienne

Achat du  bâtiment de 
dépôt à Péry

Prise de participation 
majoritaire de 
l’entreprise de 
décolletage Roger 
Maeder SA à Court

Emménagement dans 
des nouveaux
locaux de 10’000 m2

6 7



LE DÉCOLLETAGE
UN MÉTIER PAR PASSION

Depuis sa fondation autour de cinq décolleteuses Petermann P4, Polydec SA a parcouru du chemin 
jusqu’à devenir un véritable partenaire dans le microdécolletage de haute précision. Son parc de 
machines, principalement «Swiss made», permet à Polydec SA d’offrir une large palette de produits  
à choix.

Pièces simples en grands volumes – décolleteuses type «Escomatic»

Les décolleteuses «Escomatic», à cames ou CNC, sont utilisées principalement pour des pièces au 
design simple, telles que des goupilles, axes ou axes moletés. Grâce à des temps de cycle courts,  
cette méthode a l’avantage d’accroître la productivité permettant ainsi d’obtenir des grandes séries  
à des prix compétitifs par rapport à des pièces produites avec des décolleteuses à poupée mobile.

Pièces complexes de petites à grandes séries – tours automatiques CNC à poupée mobile

Les tours automatiques à commande numérique sont réservés à la production de pièces aux formes 
complexes. Ils sont tous munis de ravitailleur additionnel pour un chargement automatique de la 
matière en barres. D’autres interventions techniques peuvent être réalisées dans le même cycle de 
travail: polygonage, fraisage, perçage, taraudage, filetage ou encore moletage.

Traitements additionnels

D’autres opérations complémentaires peuvent aussi être réalisées:

 � polissage
 � traitements thermiques
 � traitements galvaniques (nickelage, dorage, etc.)
 � finitions (adouci soleil, blocage / poli noir, etc.)

Ces opérations postdécolletage sont exécutées soit en interne, soit en externe avec des partenaires 
spécialisés de confiance, la plupart certifiés, qui exécutent leur mandat aux conditions de qualité 
rigoureuses imposées par Polydec SA. La finition des pièces est ainsi adaptée à chaque besoin, offrant 
à ses clients une prestation globale.

Décolleteuse «Escomatic»

Dans ce type de machines, la matière première se présente sous forme de fil  
enroulé en bobine. Le fil est d’abord redressé avec précision, puis usiné par des  
outils tournant autour de la matière.

Tours automatiques CNC à poupée mobile

A l’inverse du procédé «Escomatic», la matière première se présente en barres  
et tourne sur ellemême. Dans ce cas les outils sont fixes.

TYPES D’USINAGE

Matière première
en bobine

Redressage 
du fil

Le mandrin et les outils de coupe
tournent autour de la matière

Ravitailleur  
(chargeur de barres)

Pince 
d’entraînement

La matière tourne 
entre les outils
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v

AUTOMOBILE

 � axes pour micromoteurs
 � axes de rotors radiaux
 � axes de moteurs pasàpas
 � axes de sortie
 � axes d’injecteurspompes
 � axes moletés

HORLOGERIE

 � goupilles cylindriques
 � goupilles à portée
 � tenons à portée
 � bouchons
 � excentriques
 � vis horlogères avec tête poli noir
 � pitons
 � clés de fixation

ÉLECTRONIQUE

 � pointes de test
 � pogo pins
 � connecteurs de batterie
 � microcomposants électroniques
 � semiconducteurs
 � pointes de palpeur
 � contacts à ressort

MÉDICAL

 � éléments de pompes à insuline ou à morphine
 � microcomposants médicaux (pour obturateurs, 
instruments endoscopiques, etc.)

 � implants neurochirurgicaux
 � outils et instruments médicodentaires
 � microvis maxilofaciales
 � composants pour l’électronique médicale
 � composants pour la microrobotique

«ESCOMATIC»

 � grands volumes
 � pièces au design simple
 � matière première en bobine
 � les outils de coupe tournent autour de la 
matière

CNC À POUPÉE MOBILE

 � petites à grandes séries
 � pièces aux formes complexes
 � matière première en barres
 � la matière tourne sur ellemême et les 
outils de coupe sont fixes

CLIENTÈLE ET TECHNOLOGIES
4 SECTEURS D’ACTIVITÉ, 2 PROCÉDÉS
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DÉCOLLETAGE TRAITEMENTS EN VRAC OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES

Polygonage Moletage Taillage Polissage Traitements thermiques Traitements galvaniques Blocage «Dépoli» Adouci soleil

DESCRIPTION Taillage de pointes ou de 
facettes par génération 
(sans interrompre la 
rotation de la matière 
première).

Déformation de la 
matière au moyen de 
molettes dentées. Les 
empreintes obtenues 
peuvent être droites, 
hélicoïdales ou croisées.

Usinage de la denture 
des roues, engrenages 
et pignons.

Les pièces sont 
mélangées à des 
porteurs, des abrasifs 
et des additifs et 
agitées pendant 
plusieurs heures (voire 
jours) dans des bols 
vibrants. 

La trempe consiste à 
chauffer les pièces en 
acier entre 800°1000° C, 
puis les refroidir brus
quement. La matière 
devient dure et cassante.

Le revenu consiste à 
réchauffer une deuxième 
fois la pièce à une 
température intermé
diaire pour atteindre la 
dureté désirée.

Nickelage ou dorage:
Déposition d’une fine 
couche de nickel ou d’or 
sur la pièce par procédé 
électro chimique, dans  
le but de la protéger 
contre l’oxydation.

Passivation:
Modification chimique 
de la surface de la pièce, 
dans le but de prévenir 
l’oxydation.

Poli noir:
Polissage extrêmement 
plat de la pièce, présen
tant un effet miroir.

Poli bombé:
Polissage en arrondi des 
bouts de la pièce, 
présentant un effet 
miroir.

Formation de porosités 
de surface par écra
sement avec des outils 
diamantés, dans le but 
d’augmenter l’adhérence 
de l’élément plastique 
surmoulé.

Petites rayures à but 
esthétique, réalisées  
sur la face plate et 
circulaire de la pièce 
faisant l’effet de  
rayons de soleil sous  
la lumière.

EXEMPLES  
DE PIÈCES

Test de pliage (destructif)

Avant Après Avant Après Avant Après

RÉALISATION En interne En interne En externe En interne

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES
AU-DELÀ DU DÉCOLLETAGE
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OUTILS DE GESTION
PROCESSUS DE FABRICATION

Un logiciel ERP (Enterprise Resource Planning) centralise et enregistre  
à un seul et même endroit les processus de tous les départements 
d’une entreprise dans le but de gérer et coordonner avec efficacité 
l’ensemble de son activité.

Chez Polyde SA ce progiciel est entièrement développé et programmé 
en interne. Outre les fonctions «de base» fournies avec toute  
méthode ERP, tout le système de management intégré (SMI) combinant 
les trois aspects qualité, sécurité et environnement, y est inclus. Ce 
procédé permet ainsi de maintenir au sein de la société une véritable 
«culture qualité».

Avec cet outil, tout collaborateur peut identifier rapidement et de 
manière conviviale les priorités de son travail. Il gagne ainsi en temps  
et sérénité dans ses activités quotidiennes.

Le développement informatique interne assure à Polydec SA une 
personnalisation complète et instantanée tout en tenant compte  
des exigences clients, ainsi que de l’évolution des techniques de 
fabrication.

Qualification/validation des fournisseurs 
et des sous-traitants, audits externes

ERP / SMI

Qualification/validation des processus,
audits internes

Demande d’offre

INTERNE Dossier PPAPEXTERNE

Feasibility
Commitment

FMEA 
(ou AMDEC)

Auto
contrôle

Certificats (p.ex. polissage,
trempe, galvano, etc.)

Documents 
administratifs

Protocoles 
de contrôle

Certificats 
matière

Dessin 
référence

Validation 
MET

Etude 
Cmk

Dessin 
outillage

MSA

Etudes 
Ppk/Cpk

Choix 
matière

SPC

Gamme 
opératoire

Commande

APQP, planification production,
confirmation commande

Méthodes: réalisation dessins internes, 
calcul programmes CNC, calcul cames, etc.

Achats: matière, outillageFournisseur matière

Fournisseur outillage

Mise en train

Production

Postdécolletage: opérations internes  
et/ou externes

Sous-traitants

Visitage automatique et conditionnement

Emballage, expédition

Qualification/validation des produits,
audits clients
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Au fil des années, Polydec SA a mis en place un «Système de Management Intégré» 
(SMI) basé sur quatre normes pour lesquelles un certificat a été délivré:

 � L’organisation de Polydec SA est conforme aux exigences de la norme ISO 9001 
depuis 1995. Les processus et leurs interactions sont déterminés, les responsabilités 
établies, les notions de partenariat appliquées aussi bien en interne qu’en externe 
avec les clients et les fournisseurs, et l’amélioration continue est vécue au quotidien.

 � Les spécifications techniques élevées requises par le secteur automobile et définies 
dans la norme ISO/TS 16949 ont été intégrées en 1998. Partant de la «Planification 
Avancée de la Qualité» (APQP), tous les produits sont étudiés avant leur lancement 
en fabrication pour garantir la qualité et la fiabilité des délais.

 � L’utilisation raisonnable et responsable des ressources a motivé Polydec SA à mettre 
en place un système environnemental selon la norme ISO 14001 dès 2004. Il apporte 
une influence bénéfique sur les impacts environnementaux de son activité.

 � Attentifs au bienêtre et à la sécurité de ses employés, Polydec SA a voulu asseoir sa 
culture d’entreprise par une certification selon la norme privée OHSAS 18001 en 
2006. Ce standard de santésécurité au travail est reconnu au niveau international.

L’intégration de ces méthodes permet de garantir des livraisons conformes aux 
attentes des clients en respectant le bienêtre des collaborateurs et de 
l’environnement.

Le «Système de Management Intégré» (SMI) et les certificats sont devenus des outils 
de gestion complets et indispensables dans les tâches quotidiennes. La confiance que 
les clients témoignent de longue date à Polydec SA, ainsi que les succès économiques 
communs en sont les meilleures preuves!

CERTIFICATIONS ET STANDARDS
ASSURANCE QUALITÉ & SMI
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Outre l’AQ (Assurance Qualité) et le SMI (Système de Management Integré) Polydec SA 
dispose d’une importante infrastructure de contrôle. Ce département effectue non 
seulement des mesures et analyses à différents stades du processus de fabrication, 
mais assure aussi:

 � l’élaboration des plans de maîtrise
 � la validation de la matière première
 � l’homologation des nouveaux produits
 � le soutien dans l’analyse des processus de fabrication
 � la gestion des produits non conformes
 � la création des lots de fabrication
 � la collaboration avec les soustraitants
 � la maintenance et l’entretien des instruments de mesures (MSA)
 � l’établissement des protocoles de contrôle, selon les exigences clients

D’autre part, toutes les questions des donneurs d’ordres concernant la qualité et les 
actions qui en découlent sont gérées et suivies par un Répondant Qualité Client.

L’objectif 0 PPM (nombre de défauts par million  
de pièces) est devenu un critère incontournable dans  
la soustraitance automobile. Bien que l’ensemble  
de la fabrication de Polydec SA soit maîtrisé, un contrôle 
à 100% est nécessaire pour les grands volumes.

Polydec SA a investi dans le développement de son 
propre système de vision. Ces automates travaillent sur 
le principe de mesures par caméras ou palpeurs. Plus de 
1’000’000 de pièces sont contrôlées par jour.

QUALITÉ DES PRODUITS
MAÎTRISE DES PROCESSUS

VISITAGE AUTOMATIQUE 
ET ZÉRO DÉFAUT
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Polydec SA dispose de son propre département R&D, ainsi que d’un 
atelier de mécanique, dotés d’une équipe d’ingénieurs compétents qui 
développe en étroite collaboration avec les spécialistes de la fabrication 
des solutions innovantes.

Des installations personnalisées

Le parc de machines de Polydec SA est conçu et adapté en permanence 
selon les exigences spécifiques de la production et les évolutions 
requises par le marché actuel.

Par le développement interne de ses propres dispositifs, Polydec SA 
souhaite centraliser un maximum d’opérations et de services au  
sein de son entreprise, dans le but de maîtriser davantage ses processus 
stratégiques.

Des équipements «made by Polydec»

Outre les transformations apportées aux machines «standard», 
Polydec SA développe et élabore, par intégration d’outils et appareils 
existants, des systèmes complets sur mesure.

Automates de finition 
rendant une pièce 
rugueuse. Cet état de 
surface est obtenu par 
écrasement à l’aide 
d’outils diamantés, dans 
le but d’augmenter 
l’adhérence de l’élément 
plastique surmoulé.

Robot de mesures pour 
micropièces. Facilement 
adaptable à plusieurs 
types de pièces, ce petit 
automate a la capacité de 
mesurer jusqu’à 16 cotes 
simultanément avec une 
précision constante de 
± 0,2 µm à une cadence 
de 1,8 sec./pce.

R&D ET MÉCANIQUE
SYNERGIE DES TECHNOLOGIES
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Suisse
Biel/Bienne

USA
Chicago

David Kouidri
Directeur Polydec International Inc.

Yuko Sakai
Polydec Contact Japon

Polydec SA
Siège principal et production

Roger Maeder SA 
Filiale de Polydec SA  
(Court)

Japon
Tokyo

Seule une parfaite compréhension des besoins permet de fournir une 
prestation à la hauteur des attentes. Dans cette optique, Polydec SA a  
mis en place une structure proche de ses clients et prospects.

En 2005, l’entreprise a ouvert un bureau de représentation à Chicago 
dirigé par David Kouidri, Polydec International Inc. La société souligne  
sa volonté de s’implanter également en Asie. Depuis 2009, elle  
dispose d’un agent de liaison au Japon, Yuko Sakai, afin de faciliter la 
communication sur place.

Le développement, la fabrication des produits et la logistique se trouvent 
à Bienne (Suisse). En Europe, le suivi et le support à la clientèle sont 
conduits par Polydec SA. Pour l’Amérique et l’Asie ces services sont gérés 
par Polydec International Inc. en étroite  collaboration avec la maison 
mère.

Aujourd’hui Polydec SA est une manufacture au rayonnement mondial, 
dont l’objectif est d’offrir un produit et un service d’excellence adaptés à 
chaque marché!

Active depuis plusieurs années, Polydec International 
Inc. collabore avec Polydec SA dans le service à la 
clientèle et le développement du marché hors Europe.

Avec l’appui des ingénieurs et spécialistes de la maison 
mère, elle contribue à divers projets stratégiques dans 
les marchés américains et asiatiques:

 � conseils et soutien à la clientèle
 � suivi de commandes et de production
 � études de marché et prospection
 � études de satisfaction

Polydec International Inc. a permis à Polydec SA de 
renforcer sa présence audelà du territoire européen et 
représente un précieux soutien pour le département 
commercial.

COUVERTURE MONDIALE
À VOTRE SERVICE FILIALE ET  PARTENAIRE
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Les performances de ces dernières années ont été 
réalisées grâce à l’esprit d’équipe de Polydec SA. Ce 
succès se fonde sur le savoirfaire et l’investissement 
permanent de plus d’une soixantaine de collaborateurs.

Un accent particulier est mis sur la préservation et le 
renforcement de la confiance du personnel. Polydec SA 
favorise la transparence et le dialogue au sein de 
l’entreprise, éléments qu’elle estime essentiels pour la 
réussite.

Par une formation continue, elle encourage le dévelop
pement des compétences humaines et techniques.

De cette manière, l’atmosphère de travail gagne en 
sérénité et inspiration: deux facteurs qui aident à relever 
des défis!

LE TEAM
ESPRIT D’ÉQUIPE

Textes: Polydec SA
Photos: Guy Perrenoud 
 Jacques Degen
Layout: moxi ltd.
Impression: Ediprim SA
Version: 03/2018 
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www.polydec.ch
www.polydec-inc.com

www.polydec.jp

Suisse et Europe

Polydec SA
Ch. du Long-Champ 99
CH-2504 Biel/Bienne

T +41 32 344 10 00
F +41 32 344 10 01
polydec@polydec.ch

Amérique et Asie

Polydec International Inc.
150 North Michigan Ave., Suite 2800
Chicago, IL 60601 USA

T +1 (312) 624 7697
F +1 (312) 624 7736
polydec@polydec-inc.com

Japon

Mrs Yuko Sakai
Level 14, Hibiya Central Building
1-2-9 Nishi Shimbashi, Minato-Ku
Tokyo 105-0003 Japan
T +81 (3) 5532 8673
F +81 (3) 5532 8674
polydec@polydec.jp
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