
Dans le marché en mouve-
ment de la tampographie 
et depuis sa créat ion en 

1967, Froidevaux SA à Renan s’est 
construite à travers plusieurs étapes. 
Ce sont d’abord les techniques de 
fabrication puis le développement 
des produits qui ont permis à l’entre-
prise de se faire une place respectée 
auprès des graveurs indépendants 
comme des grandes marques indus-
trielles.    
 
Quelques années plus tard, rejoignant 
leur père dans l’entreprise, Gilles et 
Didier Froidevaux rendent successive-
ment possible l’internationalisation 
de la distribution et l’utilisation des 
couches photosensibles sur les cli-
chés.     
En 2018, une nouvelle phase est en 

Froidevaux SA se développe pour l’avenir

route avec des changements dans 
l’organisation interne.       
Après plus de 20 ans de collaboration 
avec son frère et d’engagement pour 
le développement de l’entreprise fami-
liale, Gilles Froidevaux va prochaine-
ment arpenter d’autres ateliers.
 
Passionné par la gestion d’entreprise, 
par l’industrie et désireux de faire 
partager son expérience, il accompa-
gnera désormais le développement de 
différentes PME en créant sa propre 
activité de conseil aux entreprises : 
Smilab Sàrl à Neuchâtel.
 
Chez Froidevaux, la transition en cours 
est donc celle de la continuité avec 
Didier Froidevaux à la tête de l’entre-
prise. Il est primordial de préserver la 
précieuse stabilité construite pen-

 Gilles Froidevaux (à gauche) et 
Didier Froidevaux (à droite)
ont fait de l’entreprise familiale indé-
pendante un leader sur le marché 
international.

Après avoir fêté ses 50 ans d’existence, l’entreprise suisse de fabrication de clichés 
pour la tampographie se renouvelle. 
De son organisation à son système qualité en passant par de nouveaux produits, 
Froidevaux SA se développe et va de l’avant. 

dant toutes ces années en restant 
innovant et tourné vers l’avenir.
«Nous sommes proches de nos clients 
et comptons bien le rester» souligne 
Didier Froidevaux. «Avec eux nous 
avons tissé une relation de confiance 
à laquelle nous tenons beaucoup.»   
 
L’entreprise se développe, oui, à 
condition de compter sur des par-
tenariats durables et de prendre en 
compte les nouvelles exigences du 
marché.

Série de clichés plaques acier



De nouvelles synergies 
pour l’avenir

Cette constatation a donc mené Didier 
Froidevaux à repenser les partenariats 
à plus grande échelle dans le but de 
renforcer la société.

Il crée d’abord le Groupe Froidevaux 
(sous la holding Fidantzia) en janvier 
2018 qui acquiert une société active 
dans la mécanique de précision 
(Montanari SA). Cette entreprise était 
par le passé un fournisseur de Froi-
devaux SA. Elle l’est toujours, mais 
fait aujourd’hui partie du Groupe. 
Montanari SA est dirigée par Cévan 
Froidevaux (fils de Didier Froidevaux) 
également membre du conseil d’admi-
nistration de Froidevaux SA.
«Cette nouvelle configuration nous 
permet de mettre en place des 
synergies conséquentes dans l’ad-
ministration, la gestion de la produc-
tion et la logistique» soulève Didier 
Froidevaux. «Elle contribue à l’opti-
misation des processus et l’amélio-
ration continue de la qualité.»

Froidevaux SA a débuté sa mue il y a 
quelques années et depuis mars 2017, 
les efforts sont reconnus avec la certi-
fication ISO 9001-2015. 

«D’autres développements sont 
encore possibles» soulève Didier Froi-
devaux qui voit loin et travaille même à 
la création d’une nouvelle entreprise 
(FCDH Aciers) au sein du Groupe. 
Cette dernière sera active dans la 
vente d’aciers fins, de la matière 
brute à des produits semi-finis.
Une nouvelle compétence industrielle 

qui renforce encore le Groupe Froide-
vaux dans son expertise du travail de 
l’acier.
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L’équipe de Froidevaux devant l’entreprise de Renan en Suisse
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ZOOM sur le développement du Groupe Froidevaux

2019
Procolor Lcti Sàrl
Vente de l’entreprise

Groupe Froidevaux 
Création du groupe sous la holding Fidantzia

Montanari SA
Rachat de l’entreprise de mécanique de précision

FCDH Aciers SA
Création de l’entreprise active dans la vente 
d’aciers fins

Froidevaux SA 
Développement d’une nouvelle couche photo-
sensible en remplacement des produits Kodak 
(en accord avec les nouvelles normes environne-
mentales)

Développement du parc machines

Groupe Froidevaux
Agrandissement de la surface industrielle et re-
groupement sur le même site des trois entreprises 

Montanari SA
Restructuration, augmentation du personnel et du 
parc machines

FCDH Aciers SA
Développement des activités de vente d’aciers 
fins


