Communiqué de presse
Crissier et Yverdon-les-Bains, le 14 décembre 2017

Sylvac investit sur le site d’Y-Parc à Yverdon-les-Bains
pour y installer son siège
4 ans après la construction de son usine à Malleray dans le jura bernois (BE), Sylvac SA,
fabricant d’instruments de mesure de précision de renommée mondiale, prévoit un
nouveau bâtiment à Yverdon-les-Bains (VD).
Locaux indispensables à sa croissance
« L’objectif premier de ce déménagement est d’améliorer notre organisation, nos flux, nos
échanges d’informations et les conditions de travail des collaborateurs » note Eric Schnyder,
CEO de Sylvac. « La demande de permis de construire est déposée, les travaux devraient
commencer au printemps 2018 car nous sommes depuis quelque temps à l’étroit dans les
locaux de Crissier. » En effet, en parallèle de la croissance constante de l’entreprise la reprise
de deux nouvelles lignes de produits en 2015 a fait grimper les effectifs des ingénieurs et des
techniciens spécialisés.
Il faudra donc attendre la seconde partie de l’année 2019 pour bénéficier d’une toute
nouvelle infrastructure, optimisée, tournée vers l’avenir. Celle-ci verra le jour sur le site du
Parc Scientifique et Technologique Y-Parc à Yverdon-les-Bains, localisé à proximité de la
sortie autoroutière sud de la ville, avec une construction de 4’600 m2 (73 m x 23 m) d’un
budget de plus de 10 Millions CHF. Plus confortable, plus adapté et plus connecté, ce nouvel
écrin constituera un atout incontesté pour l’avenir de Sylvac.
Le choix du nouveau site
Sylvac a choisi Y-Parc à Yverdon-les-Bains après avoir évalué 3 autres localisations
potentielles. La disponibilité du terrain, son prix, la proximité de l’autoroute et la distance
raisonnable de Crissier ont été des critères déterminants. Le réseau économique et
technologique du parc composé de 167 entreprises, 1'300 emplois, la proximité de la HEIGVD et le service aux PME ont achevé de convaincre l’équipe de Sylvac. « Le pôle d’innovation
et l’écosystème proposé par Y-Parc crée une dynamique favorable et réellement
motivante » souligne Eric Schnyder.
Le projet d’implantation a été mené en collaboration avec la direction d’Y-Parc et la Ville
d’Yverdon-les-Bains qui ont accueilli la décision de Sylvac avec enthousiasme. « Le Parc

Scientifique et Technologique d’Yverdon-les-Bains est en pleine effervescence ; cela va de
pair avec le dynamisme que connaît la deuxième ville du canton actuellement », commente
Jean-Daniel Carrard, Syndic d’Yverdon-les-Bains et Président du Conseil d’administration d’YParc SA. L’arrivée de Sylvac vient renforcer encore cet élan et nous sommes impatients
d’accueillir cette entreprise de portée internationale au sein des infrastructures de pointe
qu’offre le parc », ajoute-t-il.
Les places de travail de Crissier seront transférées à Yverdon-les-Bains
La majorité des 48 collaborateurs et collaboratrices du site de Crissier (sur les 130
qu’emploie Sylvac) se réjouissent de travailler prochainement sur Yverdon-les-Bains à la
grande satisfaction de l’entreprise. Nombreux sont ceux d’ailleurs qui habitent déjà dans la
région.
Selon la répartition actuelle, Yverdon-les-Bains regroupera donc les départements
électroniques (y compris Recherche/ Développement et production), optique et software,
tandis que la micromécanique (y compris Recherche/Développement, usinage, assemblage)
et le stock demeurent à Malleray.
Le projet immobilier n’engendrera pas de création d’emplois directe. Celle-ci est en effet
constante et raisonnée, liée à la croissance organique de l’entreprise (avec une moyenne de
+2.5% employés par année entre 2004 et 2017).
Une industrie 4.0 dans un bâtiment 4.0
Les produits Sylvac les plus demandés dans le monde sont des « instruments de mesure à
main », simples d’utilisation avec une extrême précision. Des machines proposant de la
mesure sans contact avec une vitesse de 100mm/s et une précision au micron complètent la
gamme destinée à l’industrie (automobile, aéronautique, sous-traitance, horlogerie) qui
mesure toute sorte de pièces, sous tous les angles. « Nous avons les deux pieds dans le
digital, depuis plusieurs années déjà, tous les instruments de Sylvac sont digitaux et
connectés » explique le CEO de Sylvac. « L’internet des objets et l’innovation constituent le
véritable ADN de l’entreprise qui applique les mêmes principes à sa propre organisation. »
La nouvelle construction à Y-parc sera automatisée, connectée avec le site de Malleray, les
informations seront partagées. Si les grands flux sont déjà optimisés, les étapes
intermédiaires elles, vont pouvoir être améliorées.
Perspectives économiques
Les 5 dernières années ont été les plus florissantes de l’entreprise qui est « ressortie encore
meilleure » des crises pourtant éprouvantes de 2009 et 2015. Sylvac a travaillé d’arrachepied sur ses processus et investi annuellement 12% de son chiffre d’affaire dans l’innovation.
Les perspectives économiques de Sylvac aujourd’hui sont bonnes à très bonnes, comptant
sur l’amélioration apportée par la future infrastructure.

Un bâtiment pour des compétences techniques industrielles de
valeur
Le nouveau bâtiment de Sylvac à Yverdon-les-Bains participera à
un autre objectif d’envergure. « Il faut que le public voie à travers
cette construction une marque de confiance dans l’avenir des
métiers techniques » soulève Eric Schnyder. « N’oublions pas que
notre confort quotidien est conçu par des ingénieurs et réalisé par
des techniciens. L’industrie s-3uisse a de beaux jours devant elle
et de beaux arguments pour attirer les jeunes. De nombreux
entrepreneurs comme nous dans l’Arc jurassien ont besoin de
forces vives dans leurs usines, de passionnés prêts à s’engager
pour modeler notre futur. Nous détenons un savoir-faire
exceptionnel mais qui n’est pas acquis. »
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