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PETIT DÉJEUNER
MEDTECH

CHEZ POLYDEC 

activités de la 
CHAMBRE D’ÉCONOMIE PUBLIQUE

Lors des derniers petits déjeuners medtech, les participants
ont entre autres découvert les nouveaux équipements de
l’Hôpital du Jura bernois et les activités medtech d’entre-
prises régionales. En février dernier chez Polydec SA à
Bienne, ce sont l’accès à ce marché et les difficultés rencon-
trées par les entreprises s’y intéressant qui ont été abordés
en toute transparence.

Claude Konrad, cofondateur et CEO de Polydec

14691 CEP Revue 133_v5_Mise en page 1  21.03.14  15h16mn30  Page10



11activités de la 
CHAMBRE D’ÉCONOMIE PUBLIQUE

Re
vu

e 
de

 la
CH

AM
BR

E 
D’
ÉC
ON

OM
IE
 P
UB

LI
QU

E
N°

 1
33

du
 Ju

ra
 b

er
no

is
|1/

20
14

E tablie à Bienne depuis 1985, l’entreprise Polydec SA
connaît une croissance régulière grâce à un produit phare:
les axes de compteurs pour les tableaux de bord de

voitures. Produit en millions d’exemplaires, ce composant repré-
sente aujourd’hui encore 60% du chiffre d’affaires.
Spécialisée dans les très petites pièces décolletées de haute préci-
sion, d’un diamètre de 0,05 à 4,00 mm et d’une longueur
maximale de 50 mm, l’entreprise a su diversifier ses activités au
fil du temps et travaille désormais pour les secteurs de l’auto-
mobile, de l’horlogerie et de l’électronique. Cette diversification
nécessaire a accompagné la croissance de l’entreprise – d’une
dizaine à plus de cinquante employés – et son établissement
sur de nouveaux sites de production en 1996, puis en 2007.

UNE STRATÉGIE PROACTIVE
Reconnue pour ses compétences et la qualité de ses produits,
la société cherche depuis 2007 à pénétrer le marché des
medtechs, sans grand succès jusqu’ici. Les raisons, multiples,
ont été détaillées par Claude Konrad, cofondateur et CEO de
Polydec SA, au cours d’un échange enrichissant avec la septan-
taine de participants au petit déjeuner.
Cet intérêt pour le marché du médical est intégré à la stratégie
de l’entreprise et bénéficie donc du soutien de la direction. Cette
volonté s’est traduite par une participation à de nombreuses
foires en Europe, au Japon et aux Etats-Unis, de multiples
contacts et de nombreuses demandes d’offres qui ne se sont
pas concrétisées la plupart du temps.

S’APPUYER SUR SES SPÉCIFICITÉS
Certifiée ISO 9001 et 14001 notamment, l’entreprise envisage
d’adopter la certification du secteur médical ISO 13485. Ce

projet a été présenté aux participants par Mylène Peter, docteur
en génie des procédés et responsable qualité/SMI de
Polydec SA, qui a mis en évidence les différences entre ces certi-
fications en matière de réglementation et de traçabilité.
Ce manque de résultats concrets a convaincu Claude Konrad
et ses collaborateurs d’adapter leur stratégie et leur approche
de ce marché difficile. Il a notamment été décidé de mieux cibler
les projets en fonction des spécificités et spécialités de l’entre-
prise. Claude Konrad demeure cependant serein, Polydec SA
bénéficiant de parts de marché en croissance dans ses autres
secteurs d’activité.
Cet éclairage différent du secteur des medtechs a été très appré-
cié des participants qui ont largement contribué à l’échange qui
a suivi les présentations. Ce petit déjeuner spécialisé s’est conclu
par la visite de l’entreprise et la découverte de son site de produc-
tion moderne composé de décolleteuses Escomatic et tours
automatiques CNC à poupée mobile.

EIN KMU ERZÄHLT VOM MARKTEINTRITT IN DEN 
MEDTECH-BEREICH…
Bei vergangenen «petits déjeuners medtech» konnten die
Besucherinnen und Besucher unter anderem die neue Ein-
richtung des Spitals des Berner Jura besichtigen und die
Medtech-Aktivitäten regionaler Unternehmen kennenler-
nen. Beim «petit déjeuner medtech» im Februar bei der
Firma Polydec in Biel/Bienne wurde sehr transparent auf-
gezeigt, welchen Schwierigkeiten Firmen bei einem Markt-
eintritt in die Medtech-Branche begegnen können.

Mylène Peter, docteur en génie des procédés et responsable
qualité/SMI de Polydec
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