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STS, vainqueur du  
Grand Prix deS exPoSanTS

édiTo

• Traçabilité et durabilité: les nouvelles exigences  
de l’horlogerie sur les fournisseurs   10:00 – 11:30

 Les nouveaux défis de la sous-traitance

EspacE

TablEs RondEs

M 121

le Quotidien
du salon

Heureux ! Vainqueur du Grand 
prix des Exposants 2021, Frédéric 
saulcy, cEo de la société sTs, est 
aux anges. la reconnaissance de 
ses pairs le touche énormément.

Qu’avez-vous ressenti au moment où 
le nom de STS a été prononcé ?
Frédéric Saulcy: Un grand bonheur ! Recevoir 
une telle adhésion des professionnels du 
secteur, c’est la preuve que STS a une 
vraie capacité à innover en apportant 
une valeur ajoutée à ses clients.

En quoi consiste précisément 
cette innovation ?
Elle part d’un constat très simple: le 
rhodium est devenu le métal le plus cher au 
monde. Or, une fine couche de rhodium est 
appliquée à plusieurs pièces du mouvement 
horloger, notamment les ébauches. On 
a donc cherché des alternatives moins 
coûteuses. L’utilisation du platine blanc 
s’est avérée la plus performante. Elle permet 
de produire en quantité un revêtement aux 
mêmes caractéristiques techniques et 
de la même couleur que le rhodium. Et le 

durabilité ?

PLan dU SaLOn 
à L’inTéRiEUR

La table ronde du jour va 
mettre le Salon à l’heure 
des nouvelles exigences de 
durabilité et de traçabilité qui 
pèsent sur les fournisseurs. 
Le PdG de Metalor évoquera 
notamment une remarquable 
innovation technologique 
conçue avec l’Université 
de Lausanne qui permet 
d’évaluer l’adn de l’or.  
La haute précision 
industrielle ou artisanale 
n’échappe pas à cette 
dynamique ESG qui établit 
de nouvelles règles. 
Encore faut-il s’entendre 
sur le contenu et la forme 
de ces règles pour ne 
pas en faire un alibi.  
Et quoi de plus durable 
qu’une montre qui 
traverse le temps, 
sans obsolescence 
programmée ?  
Le débat est ouvert !
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platine affiche des réserves importantes 
et des prix beaucoup plus stables.

Les marques horlogères ont-elles 
testé cette alternative au rhodium ?
STS a testé cette alternative sur de 
nombreuses pièces, et les résultats sont 
très satisfaisants. Plusieurs manufactures et 
marques horlogères y ont adhéré au terme de 
tests concluants. Cette innovation a donc tout 
de suite répondu à une attente du marché.

Après la victoire de H2i en 2020, c’est 
aussi une belle reconnaissance des 
compétences variées du groupe Acrotec ?
L’esprit d’équipe et les valeurs d’acrotec 
nous poussent à être meilleurs chaque 
jour en respectant l’identité et l’adn de 
chaque société. C’est un confort et une 
saine motivation pour tous les dirigeants 
du groupe. nous nous sentons respectés, 
considérés et soutenus, mais n’oublions 
pas que le plus important, ce sont les 
attentes de nos clients pour être encore 
plus performants et compétitifs. Ce 
prix récompense cet état d’esprit.

«Une formidable  
reconnaissance 
pour notre capacité 
d’innovation»

Frédéric Saulcy, CEO de STS,  
et Jérémy david, directeur R&d.
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