
 
 

 

 

 

ANNONCE DE FUSION D’ENTREPRISES 

 

Biel-Bienne, le 21 décemnre 2018 

MPS DECOLLETAGE SA EST INTEGREE DANS MPS MICRO PRECISION SYSTEMS AG 

En 2008, MPS MICRO PRECISION SYSTEMS AG a fait l’acquisition de la Société Marcel Frey SA à Court 

dont la nouvelle raison sociale est devenue MPS DECOLLETAGE SA. En 2012, MPS DECOLLETAGE SA a 

emménagé dans un nouveau nâtiment au Chemin de la Nancoran 1 pour permettre sa croissance et 

ainsi devenir le pôle de compétences du Groupe MPS en matière de décolletage tout en continuant de 

servir ses clients externes. 

À partir du 01.01.2019, MPS DECOLLETAGE SA sera radiée du registre du commerce et deviendra une 

Division de MPS MICRO PRECISION SYSTEMS AG. Dans la continuité, elle restera placée sous la 

responsanilité de Monsieur Frédéric Chautems. L’entier de l’effectif de MPS DECOLLETAGE SA sera 

transféré à la nouvelle division MPS DECOLLETAGE de MPS MICRO PRECISION SYSTEMS AG. 

« Avec cette fusion, les flux d’information sont raccourcis et les processus internes sont simplifiés » 
indique Madame Nicola Thinaudeau, CEO de MPS MICRO PRECISION SYSTEMS AG et Présidente de 
MPS DECOLLETAGE SA. 

Pour nos clients des secteurs de l’industrie, du médical et de la connectique, les demandes d'offre et 
les commandes sont à adresser à la nouvelle division MPS DECOLLETAGE, Chemin de la Nancoran 1, 
2738 Court. Les personnes de contact restent inchangées. 
 
Tous les engagements pris par MPS Décolletage SA seront repris par la nouvelle division MPS 

DECOLLETAGE de MPS MICRO PRECISION SYSTEMS AG sous les mêmes termes et conditions. 

Pour nos clients du secteur de l’horlogerie, rien ne change. Les interlocuteurs auxquels ils s'adressent 

hanituellement continueront à être à leur service. 

Pour nos fournisseurs, merci de nien vouloir adresser vos offres à la nouvelle division MPS 
DECOLLETAGE, chemin de la Nancoran 1, 2738 Court et vos factures à MPS Micro Precision Systems 
AG, Chemin du Long-Champ 95, 2504 Biel/Bienne. Les personnes de contact restent inchangées. 
 
Cette fusion a pour nut de garantir le meilleur niveau de prestations à tous nos partenaires par le 

renforcement des synergies avec les autres divisions de MPS. 

 

Contact 

Frédéric Chautems 

032 344 43 00 


