Changement chez Montanari SA mécanique
de précision, désormais partenaire de
Froidevaux SA

Cévan Froidevaux reprend la direction de Montanari en janvier 2018 après le rachat
de l’entreprise de mécanique de précision par le groupe Fidantzia, également
propriétaire de Froidevaux SA à Renan. Le passage de témoin a été organisé sur
quelques mois.

Sergio Montanari passe la main à Didier Froidevaux, Président de Montanari SA et Cévan Froidevaux,
nouveau Directeur. La collaboration quotidienne entre père et fils est autant stratégique qu’opérationnelle.

P

armi ses clients de la
machine-outils et de l’horlogerie, Montanari SA fournit depuis quelques années
des pièces à l’entreprise Froidevaux
SA, de Renan (BE) spécialisée dans
la fabrication de clichés pour la tampographie.
Entre deux commandes, Didier
Froidevaux fait un jour part de son
intérêt à Sergio Montanari pour une
reprise éventuelle, lorsque le moment
sera venu pour lui de chercher à
remettre son activité.
L’idée fait son chemin avant de se
concrétiser fin 2017. Un accord
est rapidement trouvé : Montanari sera intégrée au groupe, un
Directeur doit encore être trouvé.
Cévan Froidevaux avait un autre objec-

tif à ce moment là. «J’avais quitté
mon précédent emploi dans l’idée
de rejoindre l’entreprise familiale
Froidevaux fin 2017 puisqu’un poste
venait de se libérer» note l’intéressé.
«Puis la reprise de Montanari s’est
présentée, j’ai décidé de relever le
challenge.»

Un parcours personnel et
professionnel orienté vers
la technique
L a p ro d u c t i o n i n d u s t r i e l l e e s t
une seconde nature pour Cévan
Froidevaux qui venait déjà travailler
dans l’entreprise familiale lors des
vacances scolaires, au cours de
sa formation de Micromécanicien

au Lycée Technique de St Imier.
Cette vocation se confirme surtout
plus tard. «Après mon CFC et ma
Maturité professionnelle technique,
j’ai choisi de repartir pour deux années
au Locle afin de devenir Technicien
ES en Microtechnique. C’est l’option
«processus industriels» qui m’a permis
de comprendre que j’étais fait pour ce
métier.
A l’issue de ses études, Cévan
Froidevaux se construit une
expérience professionnelle en
travaillant chez Mikron AG Charmilles
à Nidau puis chez VOH à Courtelary
au Service Après-Vente. «Ce volet
de la production industrielle m’a mis
face à des responsabilités importantes
pour le jeune technicien que j’étais.

Seul chez le client, qu’il s’agisse des
mises en service des machines neuves
ou des dépannages sur site, il fallait bien
trouver les solutions pour permettre
à la production de reprendre au plus
vite» se souvient Cévan Froidevaux.
C’est également lors de cette période
(suivie d’une année de vente) qu’il
découvre l’importance de la relation
clientèle, de l’écoute et de l’intérêt de
solides partenariats qui lui tiennent
aujourd’hui particulièrement à cœur.

Des projets plein la tête
pour Montanari
Montanari se trouve désormais à un
tournant de son existence.
«Le principal est là, même si tout est à
développer» résume le nouveau Directeur.
Les clients passent commande, ils
savent que les prix sont stables et
fixés indépendamment de la conjoncture.
Pour continuer à livrer de la qualité,

l’entreprise peut compter sur son
équipe qui garde précieusement la
connaissance du travail réalisé année
après année.

Montanari SA et
Froidevaux SA partenaires
A court terme, les principaux changements concerneront la mise à
jour des normes et des outils de
production, rendue possible par la
collaboration avec l’entreprise partenaire Froidevaux, déjà certifiée
ISO.
Didier Froidevaux, Président du
groupe souhaite apporter à Montanari
l’expérience, ainsi que la mise à disposition des infrastructures de Froidevaux SA.
Ainsi, le suivi des clients, l’utilisation
à venir d’un ERP, la reprise du département des RH et la supervision stratégique de Didier Froidevaux permettront à Montanari de se concentrer sur
ce qu’elle fait le mieux : la fabrica-

tion des pièces de mécanique de
précision que lui commandent ses
clients.

Simplifier la production
client comme source de
motivation
«Montanari se charge de la fabrication
de certains composants qui pour des
raisons pratiques ou techniques nous
est confiée» souligne son nouveau
Directeur.
«Mon objectif est de simplifier
cette étape de la production de nos
clients. L’aide que nous leur apportons à ce moment là est pour moi
une grande source de motivation.»
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La mécanique de précision
par Montanari c’est aussi :

Plus de pièces réalisées par Montanari sur

www.montanari-sa.ch

L’usinage de matières classiques
et spécifiques
Des pièces simples jusqu’aux
pièces complexes
Une fabrication 100% suisse
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