Communiqué de presse
À Rotkreuz/Bienne, le 3 juillet 2017

Diametal et SCT – deux partenaires forts qui se complètent l’un l’autre
Diametal SA, Bienne, fusionne avec SCT Holding SA, qui regroupe les sociétés biennoises BT
Bienne Special Tools Sàrl et Malisani Sàrl, ainsi que André Brandt SA à La Chaux-de-Fonds. Grâce
à l’union de leurs forces, les deux groupes appartenant à Kowema AG pourront encore mieux servir
les besoins de leurs clients.
La fusion de deux partenaires forts de la région biennoise est une grande chance, notamment pour les
clients. Avec nos collaborateurs hautement qualifiés et la complémentarité de nos parcs de machines ultramodernes, nous pourrons proposer une offre encore plus variée à nos clients. Ils profiteront ainsi de produits
innovants, de nouvelles prestations et de délais de livraison réduits. Grâce à ces synergies, le site de Bienne
sera renforcé sur le long terme.
Le groupe Diametal ainsi élargi sera toujours dirigé par Dr.-Ing. Michael Op de Hipt, l’actuel CEO. Ses
compétences et sa grande expérience dans ce domaine seront parfaitement complétées par le savoir-faire
et l’esprit d’entreprise d’Alexandre Trachsel et de Manuele Bonù, actuels propriétaires de SCT et par
l’équipe de direction en place chez Diametal. De plus, l’accès au réseau de Kowema AG constitue un avantage supplémentaire considérable.
« Les deux entreprises profiteront l’une et l’autre de cette fusion, affirme Michael Op de Hipt avec conviction,
ajoutant parallèlement que les domaines commerciaux et les activités des sociétés annexes se complètent
à la perfection. » Alexandre Trachsel en est également convaincu et ajoute : « Dans un environnement de
travail de plus en plus exigent, cette fusion est un pas important pour permettre aux deux PME déjà bien
positionnées la poursuite du succès sur le long terme. »
Dans le cadre de la succession d’entreprise et afin d’en garantir la pérennité sur le long terme, les sociétés
de SCT seront transmises à Diametal Invest AG de Bienne appartenant intégralement à Kowema AG, Rotkreuz. Grâce à cette transaction réalisée selon sa stratégie, Kowema AG contribue à nouveau de manière
forte au maintien des postes de travail et au renforcement des entreprises de taille moyenne.

À propos de Diametal (www.diametal.ch)
Depuis plus de 80 ans, Diametal est active dans le développement et la production de meules de rectification, d’outils
coupants en carbure, de pièces d'usure et de composants en matériaux durs. Le siège et le principal site de production
se trouvent à Bienne. De plus, Diametal est présente avec une production en France et des bureaux de vente en Italie
et en Chine. Par des activités de recherche et développement fortement orientées, Diametal acquière un haut niveau
de compétences techniques qui sont utilisées chez les clients pour la résolution de leurs problèmes.
À propos de SCT (www.btbienne.ch)
Avec les trois sociétés BT Bienne Special Tools Sàrl, Malisani Sàrl et André Brandt SA, le groupe SCT offre des outils
spéciaux hautement performants en métal dur. Ces outils sont utilisés dans différentes branches comme les industries
horlogère, automobile, électronique, médicale ou dentaire. La gamme de produits regroupe entre autres des forêts, des
alésoirs, des jauges de contrôle et des outils de tournage intérieur. De plus, les entreprises proposent un support technique pour le développement et l‘application de nouveaux produits et l’optimisation de produits existants.
À propos de Kowema (www.kowema.ch)
Kowema regroupe sous une seule entité un réseau de diverses PME suisses qui ont toutes été reprises dans le cadre
de recherche de solutions de succession afin d’être reconduites durablement dans la continuité de la philosophie des
anciens propriétaires. Les cinq sociétés actuelles développent, produisent et distribuent sur leurs sites nationaux et
étrangers des produits et des prestations de services aux exigences technologiques élevées. Les fondateurs et les
propriétaires de Kowema AG en tant que société mère sont des caisses de pension d’entreprises et des fondations
collectives pour les PME. Le groupe emploie actuellement plus de 1 500 collaborateurs.
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