Communiqué de presse
Embrach/Lodi, le 21 octobre 2019 - Diener Precision Pumps rejoint le groupe Acrotec.
Nous sommes heureux d'annoncer que Diener Precision Pumps a été acquise par Acrotec SA
(www.acrotec.ch). La fermeture définitive a eu lieu le 21 octobre 2019.
Diener Precision Pumps (DPP) fournit des pompes aux marchés médical, analytique et industriel
depuis 1994. Chaque produit est conçu pour répondre aux besoins uniques de nos clients, assurant
un ajustement parfait et réduisant les coûts d’exploitation. Grâce à notre fidèle clientèle et à nos
excellentes relations, DPP s’est constamment développée pour fabriquer des millions de pompes
suisses de précision, répondant aux plus hauts standards de qualité de l’industrie.
Acrotec SA est composée de près de 20 sociétés spécialisées dans les produits micro-mécaniques
destinés aux industries du médical, de l’automobile, de l’aéronautique, de l’electronique et de
l’horlogerie. Le groupe de sociétés emploie plus de 900 personnes et dispose d’installations de
production dans toute la Suisse ainsi qu’en France. Son objectif principal est de fournir des produits
fabriqués selon les normes de qualité et de valeur les plus exigeantes.
L’acquisition profitera à DPP parce que le groupe Acrotec est spécialisé dans la production et le
montage de pièces de précision. La synergie entre les deux sociétés et l’accès direct à leur expertise
technique permettront à DPP d’augmenter ses capacités de production et de développement de
solutions spécifiques aux clients. Nous partageons les mêmes valeurs et accordons toujours la priorité
au client et à la qualité.
Les activités quotidiennes de DPP ne changeront pas à la suite de cette opération. Notre équipe de
management reste en place, tout comme vos contacts. L’organisation de notre société, notre base de
fournisseurs et nos systèmes de qualité ne changeront pas. Nos processus et lignes de fabrication,
nos installations de recherche et de développement, nos systèmes de documentation et notre
conformité aux normes réglementaires demeureront également inchangés.
Si vous avez des questions concernant cette passionnante opportunité et de ce qu’elle signifie pour
vous, vous pouvez nous contacter à tout moment. Nous nous réjouissons des nouvelles possibilités
que cela apportera à nos deux organisations.
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