
 

 
 

 

Communiqué de Presse 
 
MPS s’agrandit en reprenant le bâtiment de Diametal/Malisani ; Regroupement 
des activités de BTBienne, Malisani et Diametal sur le site à la Route de Soleure 
136 
 
Bienne, le 2 avril 2019 
 
Le personnel des 2 entreprises voisines au Chemin du Long-Champ à Bienne sont informées 
du changement de propriétaire pour le bâtiment de BTBienne & Malisani sis au Chemin du 
Long-Champ 93 qui sera repris début janvier 2020 par MPS Micro Precision Systems AG. 
Hormis le départ des sociétés BTBienne et Malisani, aucun changement n’est prévu 
concernant les autres locataires (Kids & Co BLzingen et Rest. La Cantina) du bâtiment. 
 
MPS a emménagé dans ses locaux au Chemin du Long-Champ 95 au début 2008. Elle 
annonce aujourd’hui à tout son personnel que le bâtiment voisin de quelques mètres sera 
à disposition début 2020. « Cette surface supplémentaire de plus de 3000 m2 nous 
permettra de poursuivre notre croissance de manière durable et en toute sérénité en y 
aménageant des surfaces de production de qualité. Au total nous aurons à disposition à 
Bienne près de 18 000 mètres carré ! », se réjouit Nicola Thibaudeau, CEO de MPS. 
 
Les activités de BT Bienne Special Tools & Malisani seront regroupées dans le bâtiment de 
Diametal situé à la route de Soleure 136 à Bienne courant 2019 afin de favoriser les 
synergies entre les sociétés BTBienne, Malisani et Diametal, toutes membres du groupe 
Kowema AG. « Ce regroupement est une opportunité pour nos sociétés et cela favorisera 
les échanges, tout en profitant d’un bâtiment déjà à disposition » affirme M. Op de Hipt, 
CEO de Diametal AG. 
 
 
 
A propos de MPS Micro Precision Systems AG:  
MPS Micro Precision Systems a été créée à Bienne par la reprise des activités par le Groupe 
Faulhaber de RMB, fondée en 1936. Elle est active dans les microsystèmes basés sur la 
technologie du roulement à billes destinés à l’horlogerie, le médical, l’automation et 
l’optique et la défense. Avec ses filiales MPS Precimed et MPS Décolletage, le groupe occupe 
près de 400 collaborateurs sur les sites de Bienne, Bonfol et Court, dont 240 à Bienne. 
 
A propos de Diametal AG: 
Diametal fût également fondée en 1936 à Bienne. Elle fabrique des outillages de précision 
en métal dur et céramique ainsi que des outils abrasifs diamantés et CBN. Diametal a 
acquis le groupe SCT, composé de BTBienne, Malisani et A. Brandt, en juin 2017. Le groupe 
SCT propose des outils spéciaux en métal dur de très haute qualité. Avec ses filiales en 
France (Oltingue) et Chine (Nanjing) le groupe Diametal occupe près de 200 collaborateurs 
sur ses sites, dont 120 en Suisse. Le groupe Diametal appartient lui-même à Kowema AG. 
 
 
Contacts: 
 
MPS Micro Precision Systems AG: Nicola Thibaudeau 032 344 43 12 
Chemin du Long-Champ 95 
2504 Biel-Bienne  
 
 
Diametal AG: Dr.-Ing. Michael Op de Hipt 032 344 32 88 
Chemin du Long-Champ 93  
2504 Biel-Bienne 

 


