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Pour une production à proximité de sa clientèle, le prestataire spécialisé dans l’horlogerie 
s’est installé en Suisse
L’entreprise française Tri Qualité Service, dont le siège se situe à Marignier, a développé des 
machines capables de trier automatiquement de petits composants horlogers. Pour garantir 
une production à proximité de sa clientèle, une filiale a été ouverte en mai 2014 à Villaz-Saint-
Pierre dans le canton de Fribourg.
L’entreprise initialement spécialisée dans le tri automatique pour l’industrie automobile, est 
devenue aujourd’hui indispensable au secteur de l’horlogerie. «Nous nous sommes rapidement 
aperçus que la demande est forte en Suisse. Afin de répondre au mieux aux exigencies de nos 
clients: nous devions aller sur place!», déclare Pierre Lozes, Gérant de Tri Qualité Service.
Un ingénieur français travaille depuis un an sur les machines de tri dans le canton de 
Fribourg, il a reçu depuis un mois le soutien d’un collègue suisse. Après 12 mois, Monsieur 
Lozes en tire un bilan très positif : «Nous avons atteint nos objectifs et pouvons construire une 
relation de confiance avec nos clients. Nos opportunités de croissance sont bonnes». Le chef 
d’entreprise pense déjà à proposer l’expertise de TQS Suisse à d’autres marchés, en particulier 
le secteur medical qui est très en pointe en Suisse.

Les autorités suisses ont permis un processus sans faille
Tri Qualité Service a été fondée en 2004 par trois associés. Neuf ans plus tard, la PME pro- 
metteuse prenait contact avec le Swiss Business Hub France de Switzerland Global Enterprise 
(S-GE), par le biais de laquelle elle entra en contact avec les promotions économiques des 
trois cantons de Romandie. L’entreprise travaillait déjà à ce moment-là avec un fournisseur de 
Villaz-Saint-Pierre et s’y installa donc également. Monsieur Lozes attribue le déroulement sans 
faille du processus à l’excellent contact avec les autorités suisses.
Pour son investissement en Suisse, l’entreprise a reçu fin 2014 le «Prix Croisé de l’Ambassadeur» 
de l’Ambassade de Suisse en France. Ce prix récompense les projets d’investissement de PME 
suisses et françaises en France et en Suisse. Le jury félicite l' esprit d’initiative ainsi que la 
plus-value commerciale et technologique de Tri Qualité Service en Suisse.
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«Le contact avec les autorités 
suisses fut très bon dans tous les 
cantons.»
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