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HISTORIQUE RECOMATIC SA

1962 Fondation de Recomatic par les cousins Charles et Martin Rérat à Fahy

1965 Médaille d’or au salon des inventions de Bruxelles pour le frein hydraulique

1966 Construction de l’usine de Courtedoux (450 m2 – 5 employés)

1984 Recomatic devient une SA

1988 1er agrandissement → + 250 m2 (10 employés)

1997 Prix innovation du canton du Jura pour MEC7

1998 Mise en place de l’informatique

1999 2e agrandissement → + 300 m2 (22 employés)

2002 Direction reprise par Christophe et Philippe Rérat

2007 3e agrandissement → + 1500 m2 (42 employés)

2008 Acquisition de la société Bula Technologie SA

2013 4e agrandissement → + 1000 m2 (63 employés)

2014 Acquisition de la société TK Service (prestataire de service pour les machines d’occasion BULA)

2015 Nouvelle identité graphique et marketing (75 employés)

2016 5e agrandissement → + 400 m2 (72 employés)

2018 6e agrandissement → + 200 m2 (86 employés)

2019 7e agrandissement → + 1500 m2 → + 500 m2, demande de permis en cours



HISTORIQUE BULA TECHNOLOGIE SA

1952 Marcel Bula et son fils Bernard fondent l’entreprise BULA

1963 Pendant les premières années de son existence, BULA développe son savoir-faire dans la fabrication de 
machines à polir, angler, tourner, vérifier, oliver, etc. pour des applications s’adressant au marché de la pierre 
fine

1964 BULA réoriente sa stratégie dans le développement et la commercialisation de machines d’ébavurage, 
d’émerisage, de satinage et de polissage automatiques pour divers types d'industries : automobile –
aéronautique – médical – robinetterie – horlogerie, etc

1994 Bernard Bula reçoit le prix "Golden Robot Award" à Stockholm

2007 Pendant près de 45 ans, BULA va être le pionnier dans l’utilisation d'automates et de robots capables de 
résoudre presque chaque cas d'application (matériaux & formes) dans le domaine des traitements de surface

2008 Acquisition de la société BULA TECHNOLOGIE SA

2010 Développement de la gamme BULA-micro

2012 Développement de la gamme BULA-POLIGO

2018 Développement de la gamme BULA-table continu



SECTEURS D’ACTIVITÉS

Horlogerie 90 %

Bijouterie/Joaillerie 5 %

Accessoires de Luxe 4 %

Médical 1 %

Horlogerie 60 %

Bijouterie/Joaillerie, 
Accessoires de luxe,
Monnaies, Médailles

10 %

Aéronautique 15 %

Automobile 5 %

Médical 5 %

Divers 5 %

Suisse 65 %

Europe 20 %

Reste du monde 15 %

Suisse 85 %

Europe 10 %

Asie 5 %

MARCHÉS



EVOLUTION

RECOMATIC

En 1996

LE PERSONNEL

En 1997

RECOMATIC

En 2007



INFRASTRUCTURE

DIRECTION

VENTE-MARKETING

ADMINISTRATION

R&D

PRODUCTION

MONTAGE

SAV

SHOW-ROOM

APPLICATIONS



TRANSMISSION

Le fait que l’ensemble de la succession se soit passée après les 60 ans de mon père n’a pas facilité nos
relations avec quelques clients importants, qui ne savaient pas ce que serait Recomatic demain.

Nous pensons que cette décision tardive à prétérité la vente de machines chez quelques clients se souciant
de garantir les services sur les machines achetées.

1 Achat par mon père des actions de son associé en 1998

2 4 ans de réflexion afin de trouver la bonne formule de transmission

3 2002: Transmission de l’actionnariat aux 3 enfants de manière égale, dans le même temps achat des actions de 
manière égale au 3e actionnaire ne travaillant pas au sein de Recomatic.



AVENIR

Pour y parvenir, nous avons depuis cette année intégrer un nouveau membre au conseil d’administration, qui va s’imprégner
durant 2 ans de la vie du groupe Recomatic et nous donner des pistes afin de préparer au mieux la succession à venir.

1 Nous avons décidé mon frère et moi que la base de réflexion et la future stratégie de succession débuterait dès 
2018 et ceci jusqu’en 2020

2 A partir de cette date, nous nous sommes donné 5 ans pour la mise en application et ainsi trouver une solution 
pour l’avenir du groupe Recomatic.

Etant devenu un fournisseur stratégique pour pas mal d’entreprises,
nous nous devons d’anticiper la 3e vie du groupe Recomatic.
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