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Willemin-Macodel remporte le Prix SVC Suisse romande 2020  
 
L’entreprise familiale delémontaine active dans le développement de 
machines-outils est lauréate de l’édition 2020 devant le Groupe Richard Mille 
(Les Breuleux) et Infomaniak (Genève). 
 

Lausanne, le 7 juin 2021 Société familiale sise à Delémont, Willemin-Macodel est un leader 
mondial dans le développement de machines-outils proposant des solutions d’usinage sur mesure 
d’avant-garde et des services innovants. L’entreprise devance au classement le Groupe Richard 
Mille, aux Breuleux, et Infomaniak, à Genève.  
 
La remise des Prix et la présentation des entreprises finalistes de cette 9e édition du «Prix SVC Suisse 
romande», organisée par le Swiss Venture Club, a eu lieu au Swiss Tech Convention Center de l’EPFL 
et en Live Streaming. 

 
Willemin-Macodel (Delémont)  
Grâce à son savoir-faire technologique, Willemin-Macodel propose des solutions d’usinage sur 
mesure d’avant-garde pour des pièces complexes, à haute valeur ajoutée, ainsi que des services 
innovants. Présente en Suisse, en Europe, aux États-Unis et en Asie, cette entreprise familiale, créée 
en 1974 et toujours sise à Delémont, est active dans les secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie et 
joaillerie, dans le domaine médical et dentaire, dans l’industrie de l’aviation et de l’aérospatial, dans 
la micro-mécanique ainsi que dans l’industrie du moule industriel. Comme s’est plu à le souligner, la 
présidente du jury, Isabelle Harsch: «La véritable force de cette entreprise est sa capacité de 
concevoir et d’offrir aux utilisateurs finaux les solutions de production clé en main d’avant-garde, 
configurées et personnalisées selon leurs exigences.» 
 
Le Groupe Richard Mille et Infomaniak également sur le podium 
 
Le deuxième prix a été attribué au Groupe horloger Richard Mille, fondé en 2001 par Richard Mille et 
Dominique Guenat, propriétaire des montres Valgine aux Breuleux. Grâce à des modèles innovants, 
de grande technicité et exclusifs, cette nouvelle marque s’est très rapidement imposée dans le 
monde de la haute horlogerie. 
 
Le troisième lauréat est Infomaniak, fondée en 1994 à Genève. L’entreprise s’est spécialisée au fil des 
ans dans l’enregistrement de noms de domaines et l’hébergement de sites et est devenue la n°1 de 
Suisse romande. Forte de son expertise et de son indépendance technologique, après avoir proposé 
ses propres services de stockage et de transfert de données, elle souhaite être une vraie alternative 
suisse aux GAFA.  
 
Diplômes pour Groupe Boschung et IMTF 
 
Deux autres nominés ont reçu le quatrième prix ex aequo: le Groupe Boschung à Payerne, fondé en 
1947. L’entreprise est le leader mondial des systèmes de nettoyage et de déneigement pour les 
aéroports ainsi que des balayeuses électriques. Elle est également spécialisée dans la construction de 



 
 
 
 
 
 

chasse-neiges, d’épandeurs, de dégivreurs, de véhicules polyvalents ainsi que de systèmes d’alerte 
précoce pour la glace et d’aspersion fixe automatique. Et IMFT à Givisiez, fondée en 1987. 
L’entreprise développe, vend et implémente des logiciels pour le secteur financier dans le monde 
entier. L'accent est mis sur des solutions de conformité, la lutte contre le blanchiment, et sur la 
gestion automatisée de processus et de tous documents, dossiers ou cas.  
 
Des exemples fantastiques! 
 
«Une nouvelle fois, les cinq finalistes de cette 9e édition furent des exemples du fantastique savoir-
faire des entreprises de la Suisse romande et de leur diversité. Souvent leaders dans leur domaine, 
ayant su constamment s’adapter aux nouvelles exigences des marchés, ces entreprises sont le fer de 
lance de notre économie. Elles méritent notre reconnaissance et admiration», ont déclaré Jean-
Marie Salina et Michael Willimann, responsables SVC pour la région Suisse romande.  

 
 
Dès 18h30 environ, des photos de la cérémonie seront disponibles sur le site:  
media.pr.keystone-sda.ch/Projekte/Juni+2021/Prix+SVC+Suisse+Romande 
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