Qualimatest gère sa croissance depuis
la Suisse
L'entreprise de contrôle de qualité inaugure ses nouveaux locaux à Plan-les-Ouates. Un espace
dédié à l'intégration de nouveaux métiers. Allocution de Pierre Maudet.
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réée en 1989 à Genève, Qualimatest
s'est spécialisée en 2000 dans le développement, la fabrication et la mise en service de machines de contrôle de qualité.
Suite à une acquisition de l'entreprise Saphir
en France en 2014 - active dans les solutions
optiques de contrôles qualité - Qualimatest
a renforcé sa position de leader sur les marchés suisse et français.
Aujourd'hui, le groupe réalise 10 millions
de francs de chiffre d'affaires cumulé sur
les deux pays et emploie 42 personnes
(21 en France et 21 en Suisse). Avec une
croissance de 10% par an, le groupe affiche
son ambition d'atteindre 15 millions de
francs de chiffre en 2020 et 10% d'EBIT.
Les principaux marchés industriels de Qualimatest sont: l'horlogerie, l'automobile, le fer-
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