Nous entendons dire que la vision du marché est à court terme, que les grandeurs des séries ont
tendance à diminuer et que les exigences de qualité sont croissantes.
Pouvons-nous aller contre cette tendance ? Non, car c’est notre système économique qui nous
l’impose afin de rester compétitifs face aux marchés émergents.
Dans cette optique, j’ai décidé de vous parler d’une société qui reflète les tendances du marché.

C’est ainsi que j’ai trouvé dans l’entreprise Polydec SA à Bienne toutes
ces caractéristiques qui font d’elle
un leader du marché dans son domaine d’application.
Elle est leader dans la fabrication
des axes de micro-moteurs de tableaux de bord de voitures, avec
50 % du marché mondial. Les
pointes test sont aussi un pôle de
développement dont elle détient
un
savoir-faire
incontestable.
L’horlogerie et le médical font partie de la diversification de l’entreprise pour assurer une plus forte
croissance.
Un point important est le respect
des délais exigés par ses clients.
Pour garantir cela et réduire les délais, le parc machines a été porté à
9 DECO.
La qualité, maître-mot de la réussite d’une entreprise ! En effet,
Polydec SA possède une organisation interne qui lui permet de
garantir une qualité approchant le
zéro défaut. Les diverses certifications en place (ISO 9001, ISO/TS
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16949 et ISO 14001) l’aident à maîtriser cet aspect primordial. Ceci est
résumé par une phrase maison:

«

La
qualité
se
fabrique
et
ne se
contrôle
pas

»

Il est clair que l’entreprise a besoin
de ses clients pour vivre, mais elle a
aussi besoin de collaborateurs satisfaits et motivés pour produire
dans les délais et la qualité exigés.
Voilà ce que le marché nous impose de faire pour rester compétitifs
et continuer à produire des pièces
de plus en plus complexes et à
forte valeur ajoutée.
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En résumé, la maîtrise des délais,
de la qualité et des ressources représente les facteurs fondamentaux de la réussite de nos entreprises.
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