Communiqué de Presse

La société Microweld rejoint le Groupe Acrotec
Séduite par les valeurs et la dynamique technologique du groupe suisse, la société
française spécialiste en applications laser, Microweld, fait désormais partie de la famille
Acrotec.

Develier, le 4 mai 2021 – Fondée en 1997 par Norbert Giraud à Chavanod, à quelques
kilomètres d’Annecy (France), la société Microweld emploie aujourd’hui une quarantaine de
collaborateurs sur deux sites. Spécialiste en applications laser, Microweld utilise cette
technologie pour le microsoudage, la microdécoupe, la structuration de surface et l’ablation
dans les secteurs du médical, de l’aéronautique ainsi que de l’automobile, de la mécatronique
ou d’autres industries.
Microweld rejoint donc le Groupe Acrotec après 24 années de croissance continue. « J’ai été
convaincu par les qualités humaines de mes interlocuteurs chez Acrotec, notamment François
Billig avec qui nous avons la même approche, explique Norbert Giraud, CEO. Acrotec va nous
permettre de conquérir de nouveaux marchés, notamment outre-Atlantique, et d’y promouvoir
nos savoir-faire. »
« Les compétences de Microweld en applications laser apportent une véritable valeur ajoutée
technologique à notre groupe, détaille François Billig, CEO d’Acrotec. Ceci nous permettra de
développer un vrai pôle de compétence LASER avec les autres sociétés du Groupe actives dans ce
domaine. Microweld va aussi nous aider à accroître les prestations de notre pôle médical pour
nos clients et nos prospects. »
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À propos de Microweld :
Basée à Chavanod en périphérie d’Annecy, en Haute-Savoie (France), carrefour Européen qui regorge d’industries
spécialisées dans le domaine de la mécanique et du décolletage, Microweld est une entreprise spécialisée dans les
applications laser. Dotée d’un parc d’une trentaine de lasers de différentes technologies, y compris Femto, elle est
active dans le microsoudage, microdécoupe, gravage, structuration de surface et ablation laser pour les industries
Medtech, aéronautique, automobile et mécatronique. La société qui compte une quarantaine de collaborateurs
dispose de nombreuses certifications ISO 13485, EN 9100, ISO 9001 et se positionne en tant que leader européen
sur le marché de la sous-traitance.
http://www.microweld.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 automobiles, électroniques, médicales, joaillère et aéronautique. Acrotec se
distingue par l’étendue des savoir-faire exercés sous un même toit, dans l’usinage de précision (tournage CN,
décolletage multibroche CN, décolletage à cames, fraisage 3 & 5 axes, microdécolletage, 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). Actuellement, le Groupe compte plus de mille deux cents collaborateurs.
www.acrotec.ch

