Cédric Chèvre nommé co-CEO de Décovi
Après avoir baigné dès son plus jeune âge dans l’entreprise fondée par son grand-père
en 1947, Cédric Chèvre est devenu co-CEO de Décovi depuis le 1er février 2022 aux côtés
de son père. Une décision logique qui récompense le brillant parcours du jeune ingénieur
en mécanique.
Vicques, le 30 janvier 2022 - Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur HES en mécanique,
Cédric Chèvre a démarré sa carrière professionnelle en 2010 dans le domaine de la conception
de machines-outils chez Tornos, puis Willemin-Macodel. Une période pendant laquelle, il finit
ses journées par des cours du soir pour obtenir un MBA en management.
En 2015, son père l’appelle au sein de l’entreprise familiale, Décovi, pour prendre la
responsabilité des masses oscillantes avec le succès que l’on sait aujourd’hui.
« Enfant, Cédric a toujours grandi dans l’ambiance Décovi, confie Claude Chèvre. Il s’est
imprégné de l’esprit et des valeurs de l’entreprise et je savais qu’il saurait s’intégrer dans l’équipe,
être apprécié et apporter de fortes valeurs ajoutées à Décovi ». Cédric devient ainsi rapidement
responsable de production puis directeur général adjoint en janvier 2021.
Aujourd’hui, à 34 ans, Cédric Chèvre rejoint donc son père à la tête de l’entreprise jurassienne
spécialisée dans le décolletage et le fraisage de pièces de haute précision, notamment pour
l’horlogerie. « Cette nomination garantit la succession familiale au sein de Décovi, se réjouit
Claude Chèvre. C’est aussi la démonstration que le Groupe Acrotec respecte l’ADN de chaque
société du groupe. »
Une décision logique saluée par François Billig, CEO du Groupe Acrotec : « Cette nomination
de Cédric aux côtés de son père est un message fort de continuité, de solidité et à nouveau une
illustration spectaculaire de l’intérêt qu’Acrotec accorde à la succession familiale réussie dans ses
sociétés, en respectant les valeurs de chacune d’entre elles. Cédric incarne avec talent cette 3ème
génération de dirigeants qui permettra à Décovi de franchir une nouvelle étape après une belle
croissance ces dernières années et 75 ans de success story. Nos clients peuvent être rassurés,
Décovi continuera à les servir avec la même efficacité et le même enthousiasme ! »
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À propos de Décovi SA : Établie à Vicques (Val Terbi, Jura), Décovi SA est active depuis plus
de 70 ans dans le domaine du décolletage. Certifiée ISO 9001, ISO 13485 et 14001, un parc de
plus de 100 machines CNC de dernière génération s’appuyant sur les compétences d’une
centaine de collaborateurs Décovi produit des pièces destinées aux domaines horloger,
médical, aéronautique, et le secteur industriel en général. En complément des activités de
décolletage, elle produit également des pièces complexes de fraisage sur des machines de 3,
4 et 5 axes. Par son expérience et son savoir-faire, la société est devenue un acteur
incontournable en Suisse. www.decovi.ch

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 CNC, décolletage multibroche CNC, 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 cinq cents collaborateurs. www.acrotec.ch

