
ur les trois marques développées par 
ce groupe familial ancré dans les hau-
teurs du village de Courtedoux depuis 

1966, BULA fête ses 70 ans et RECO ses 60. 
A ces 130 années d’excellence en matière 
de fabrication de machines s’ajoutent les 
connexions de SWIS (SwissSurface.ch 
SA), un nom à la pointe de l’innovation en 
matière de polissage électrochimique, en 
charge notamment de la distribution de la 
marque barcelonaise GPAINNOVA. 

Christophe et Philippe Rérat
Surtout, il y a ici l’âme familiale des Rérat, 
Christophe et Philippe, les deux fils du fon-
dateur Charles qui, en 1962 avec son cousin 
Martin, créait le petit atelier des débuts. 
Ensemble, ils ont repris le bateau en 2002 
et, tout récemment, offrent un bâtiment 
supplémentaire dédié à centraliser en sous-
sol l’énorme stock, à tripler la surface de 
montage des machines et à disposer d’un 
espace spécifique pour la R&D.

«L’histoire a commencé avec Recomatic 
SA, dont l’activité principale était la termi-
naison dans l’horlogerie, donc des machines 
industrielles qui servent à affiner l’état de 
la surface sur des boîtes de montres», 
répondait Christophe Rérat aux questions 
de Clément Charles du Journal de l’Ajoie. 
Et d’ajouter: «Au fil des années, avec la re-
prise de l’entreprise par Philippe et moi, on 
a décidé aussi de compléter la gamme avec 
le rachat de la société Bula Technologie SA 
qui était basée à Henniez, dans le canton 
de Fribourg, pour élargir notre offre dans 
les machines de polissage. SwissSurface.
ch SA (SWIS) est née un peu plus tard: 

en faisant de la veille technologique sur le 
marché, nous nous sommes rendus compte 
que certaines industries avaient des besoins 
que nous ne pouvions pas remplir avec nos 
systèmes mécaniques.»

Côté valeurs éthiques
Recomatic SA baigne, depuis 2016 où son 
bâtiment répondait déjà aux normes Min-
ergie, dans une quête incessante pour le 

respect de l’environnement. Aussi pour la 
responsabilité sociale au cœur d’une région 
qui, grande pourvoyeuse en savoir-faire et 
compétences spécifiques, perpétue la tradi-
tion jurassienne de l’industrie des machines 
notamment via son histoire liée à l’École des 
Métiers Techniques de Porrentruy. Ainsi, le 
groupe recrute régulièrement, afin de ga-
rantir les forces qualifiées de demain, de 
plus en plus d’apprentis polymécaniciens. 

S

Par Joël A. Grandjean / 
Rédacteur en Chef

Deux anniversaires chez Groupe Recomatic     
                            du soleil et des promesses d’avenir

MOMENTS

Face à la conquête de nouveaux marchés en Europe, l’équipe dirigeante célèbre les 
deux anniversaires (g-dr): Benjamin Chapuis (membre du conseil d’administration des 
sociétés du Groupe Recomatic), Béatrice Bula (direction, administratrice), Christophe 
Rérat (direction générale administrateur), Olivier Wieland (direction administrateur), 
Philippe Rérat (direction générale administrateur)

Ces bâtiments responsables recouverts de panneaux solaires abritent plus d’une 
centaine de collaborateurs dans 9’500 mètres carrés

Sur les toits des 9’500 m2 de cette PME de plus de 100 collaborateurs, 
des panneaux solaires reflètent les lustres de deux anniversaires capi-
taux. L’excellence des machines, depuis l’Ajoie jusqu’au bout de l’Europe.
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Tout en développant les métiers d’automaticien 
et de logisticien. Au cœur de son tissu, il joue 
donc un rôle capital dans le cœur des familles 
locales, qu’elles lui soient de près ou de loin liées.

En relisant ces lignes, avant de les transmettre 
aux lecteurs de JHS, une vidéo passe en bou-
cle. Tournées par un drone, ses images, dans 
lesquelles se dresse la silhouette d’un Christophe 
Rérat face aux promesses d’avenir et d’expansion 
vers l’Europe, balaient les espoirs de toute une 
région, de tout un secteur. L’excellence à perte 
de vue, comme ces cellules photovoltaïques qui 
s’inscrivent dans une saine durabilité. Du concret, 
de l’assise, de la détermination. De la présence 
aussi, dans les salons, comme à l’EPHJ. Bref, tout 
ce qui caractérise ce fameux esprit jurassien qui 
n’en finit pas d’accompagner l’horlogerie Swiss 
Made dans ce qu’elle a de différent, de vrai. n

www.grouperecomatic.ch
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THE ART of high-precision 
µMANUFACTURING 

 

At FEMTOprint,  
complexity is made simple. 
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Visit our booth L72 
at EPHJ Geneva 
14-17 June 2022 

You imagine the concept. We make it real with our capabilities 
in 3D microfabrication, sealing, marking and surface treatments 
for glass microdevices.
 
From proof-of-concept to rapid prototyping, pilot, and serial 
production at wafer-level, we are at the forefront of free-form 
manufacturing at sub-micron resolution of custom-designed, 
highly-precise components, for an unforgettable touch of your 
unique watches.
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