
est particulièrement efficace pour 
l’usinage de dispositifs médicaux, car 
il est possible de programmer le frai-
sage en avance, par dent, comme sur 
un centre d’usinage. ȹɁ�ŒÐÆ�ăȸðĊĴīďÌķÆ-
ĴðďĊ�ÌȸŘÐĮ�ĮķĨĨăÑĉÐĊĴðīÐĮș�ĊďĴĉ-
ĉÐĊĴ�ăȸŘÐ���ÆďĉĉÐ�Įķī�ă�#ǡǤ, précise 
le dirigeant, ĊďķĮ�ĮďĉĉÐĮ�ÐĊ�ĉÐĮķīÐ�
ÌȸķĮðĊÐī� ÌÐĮ� ĨðÝÆÐĮ� ĨăķĮ� ÆďĉĨăÐŘÐĮ�
ĪķȸŒĊĴȘ�}ďķĮ�ăÐĮ�ķĮðĊæÐĮ�ĮďĊĴ�īÑăð-
ĮÑĮ�Įķī�ă�ĉÔĉÐ�ĉÆìðĊÐș�ĊďķĮ�ĊȸŒďĊĮ�
ĨăķĮ�ÅÐĮďðĊ�ÌÐ�īÐĨīÐĊÌīÐ� ă�ĨðÝÆÐ�Įķī�
ķĊ�ÆÐĊĴīÐ�ÌÐ�åīðĮæÐȘɁȺ

L’entreprise a également investi 
dans un tour M5-32, doté d’impres-
sionnantes capacités multifonctions 
pour l’usinage de pièces à très haute 
valeur ajoutée, telles que vis ortho-
pédiques, plaques ou rachis. AFT 
Micromécanique choisit systémati-
quement la version LFV sur chaque 
machine. Cette technique brevetée de 
fragmentation des copeaux permet 
de résoudre les problématiques d’as-
pect des pièces, d’éliminer rayures et 
marques, l’aspect esthétique étant 
très important pour les clients d’AFT 
Micromécanique. !

E ntreprise familiale créée 
ÐĊ� ǠǨǨǦɁ Ĩī� �ăðĊ� 9īÐĮīÌș�
AFT Micromécanique est 
située à Fillinges, près d’An-

nemasse (Haute-Savoie). Dirigée par 
son fils Jérôme depuis 2007, la PME 
est spécialisée dans le décolletage 
et l’usinage de dispositifs médicaux, 
principalement pour les secteurs 
orthopédiques (plaques, vis, crochets) 
et dentaires (implants, piliers).

L’entreprise connaît une crois-
sance importante et régulière qui 
s’est fortement accélérée depuis son 
intégration, fin 2018, dans le groupe 
suisse Acrotec. La puissance finan-
cière du groupe, qui fédère des socié-
tés de sous-traitance, permet de 
poursuivre et d’intensifier les inves-
tissements, notamment au niveau du 
parc machines. Plus précisément en 
machines-outils Citizen, commerciali-
ĮÑÐĮ�Ĩī�ă�ťăðăÐ�Hestika France.

Au sein de l’entreprise, deux pôles 
ÌÐ�ĨīďÌķÆĴðďĊ�ÆďìÅðĴÐĊĴɁȚ� ăÐ�ÌÑĨī-
ĴÐĉÐĊĴ� ȹɁ ÌÑÆďăăÐĴæÐɁ Ⱥ� ÑĪķðĨÑ� ÌÐ�
machines-outils Citizen Cincom et 
ȹɁ ķĮðĊæÐȭåīðĮæÐɁ ȺȘ� 'Ċ� ÌÐķŘ� ĊĮș�
plus de dix nouvelles machines Citizen 
ont intégré l’atelier de production 
Ìķ� ÌÑĨīĴÐĉÐĊĴ� ȹɁ ÌÑÆďăăÐĴæÐɁ ȺȘ�
ȹɁUďĴīÐ� ĮĴīĴÑæðÐ� ÐĊ� ĴÐīĉÐĮ�ÌÐ� Ĩīď-
ÌķÆĴðďĊ�ÐĮĴ�ĴďķþďķīĮ�ă�ĉÔĉÐ, explique 
Jérôme Fresard. �Ċ�ĮÐķă�åďķīĊðĮĮÐķī�
ÌÐ�ĉÆìðĊÐĮȭďķĴðăĮ�Ĩī�ĮÐÆĴÐķīȘ��Ð�Īķð�
ĊďķĮ�ĨÐīĉÐĴ�ÌȸÔĴīÐ�īÑÆĴðåĮș�ÐŨÆÆÐĮȘ�

�Ċ�ĨīÆ�ìďĉďæÝĊÐ�åÆðăðĴÐ� ă�ĉðĊĴÐ-
ĊĊÆÐ� ÐĴ� ă� åďīĉĴðďĊ� Ìķ� ĨÐīĮďĊĊÐăȘ�
�� ÆÐ� þďķīș� ǢǤɁĉÆìðĊÐĮ� �ðĴðšÐĊ� ĮďĊĴ�
īÑĨīĴðÐĮ�ÐĊĴīÐ�ă�9īĊÆÐ�ÐĴ�ă�wķðĮĮÐȘ�
#Ð�ĨăķĮș� ăȸÑĪķðĨÐ�Ìȸ>ÐĮĴðā�9īĊÆÐ�åðĴ�
ÑæăÐĉÐĊĴ�ĨīÐķŒÐ�ÌȸķĊÐ�æīĊÌÐ�īÑÆ-
ĴðŒðĴÑȘ�UďķĮ� ĊÐ� ĊďķĮ� ĮÐĊĴďĊĮ� þĉðĮ�
ÅĊÌďĊĊÑĮȘɁȺ

Usiner des pièces 
toujours plus complexes

Les dernières nouveautés de 
Citizen Cincom (poupée mobile) ont 
déjà intégré le parc machines d’AFT 
Micromécanique et donnent entière 
satisfaction. Il s’agit tout d’abord du 
Ĵďķī�#ǡǤɁÌďĴÑ�ÌȸķĊ�ŘÐ���ÐĴ�ÌÐ�ÌÐķŘ�
peignes indépendants. Capable d’usi-
ĊÐī�ÐĊ�ǤɁŘÐĮ�ĮðĉķăĴĊÑĮș�æī¶ÆÐ�¾�ă��U�
Mitsubishi Meldas 800, cette machine 

MACHINES-OUTILS  ! DÉCOLLETAGE

AFT Micromécanique, 
ťÌÝăÐ�ķŘ�ĴďķīĮ��ðĴðšÐĊ��ðĊÆďĉ

L’entreprise spécialisée 
dans l’usinage de 
dispositifs médicaux 
explique pourquoi elle fait 
ÆďĊťĊÆÐ�ÌÐĨķðĮ�ǡǤɁĊĮ�¾�
Hestika France.
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