
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.

AGEFI
Elsa Floret, 1.2.2018

réée en 1989 à Genève, Qualimatest

s'est spécialisée en 2000 dans le déve-

loppement, la fabrication et la mise en ser-

vice 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 mar-

chés 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 Quali-

matest sont: l'horlogerie, l'automobile, le fer-

roviaire, le médical et l'aéronautique.

Un directeur technique spécialisé sur le

machine learning et le big data vient d'être

recruté. L'inauguration des nouveaux bureaux

a lieu ce soir en présence de Pierre Maudet,

conseiller d'Etat chargé du Département de la

sécurité et de l'économie. «C'est toujours un

immense plaisir pour moi, en tant que magis-

trat en charge de l'économie, de voir des fleu-

rons de l'industrie, tel que Qualimatest par-

ticiper au développement de notre canton.»

Claude Nicollier fera un exposé sur «la

magie de l'espace.» Une salle de réunion

pour les clients porte son nom dans les

nouveaux locaux de Qualimatest à Plan-

les-Ouates.

:Nous partageons les mêmes valeurs.

L'éthique dans l'espace est un exemple

pour toutes les industries, car les Russes,

les Américains, les Européens travaillent

à l'unisson dans le but de la mission, en

laissant de côté leurs éventuels différends

liés à leur nation», explique Ivan Meissner,

directeur de Qualimatest Suisse et pré-

Ivan Meissner: «II ne s'agit pas d'une course à la taille, mais nous visons 15 millions de

francs de chiffre d'affaires en 2020.»

sident de l'OPI (Office de promotion des

industries et des technologies).

Entretien avec le premier président de l'OPI à

ne pas être conseiller d'Etat.

Vous inaugurez aujourd'hui vos nouveaux

locaux à Plan-les-Ouates. Quels sont les

secteurs d'activité de Qualimatest et pour

quelles raisons vous êtes-vous installés

en France?

L'horlogerie représente encore 40% de nos

revenus; l'automobile (25%); le ferroviaire

(20%); le médical (15%) et nous démarrons
en aéronautique. Suite à notre acquisition

en 2014 de Saphir en France, nous avons

créé une succursale Qualimatest, dont la

stratégie est pilotée depuis la Suisse. A ce

moment-là, tout le monde a crié au loup

en prédisant que Qualimatest allait tout

délocaliser en France et fermer Genève.

Le résultat est exactement le contraire.

Grâce à notre essor sur le marché français,

Qualimatest connaît une belle croissance

régulière en Suisse et recrute. Preuve en

est l'inauguration ce jour de nos nouveaux

locaux à Plan-les-Ouates.

Quid de la concurrence?

Le marché de la fabrication de machines

de contrôle de qualité est très fragmenté en

Suisse et en France. Nous sommes un des

leaders de grande taille sur ces marchés.

En revanche, la concurrence est très vive en

Allemagne, où des centaines d'entreprises

exercent la même activité que nous, avec

une taille bien supérieure.

Quels sont vos objectifs de croissance?

ne s'agit pas d'une course à la taille, mais

nous visons 15 millions de francs de chiffre

d'affaires en 2020. Certes, nous étendons

notre développement sur de nouvelles zones

géographiques telles que Rhône-Alpes, mais

nous nous focalisons sur notre rentabilité »
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