
POLYGENA – Un partenaire au service
des petites et moyennes entreprises



Font partie du groupe POLYGENA:

La société Nozag AG opère dans le secteur de la 
technique d’entraînement. Ses principales activi-
tés sont les composants d’engrenage et les 
vérins. Son site de production se trouve à Pfäffi-
kon (ZH) et elle possède des sociétés de distribu-
tion en Allemagne et en France. www.nozag.ch

Leader dans le secteur des éléments à ressort en 
caoutchouc, la société ROSTA AG propose des 
pièces standards et spéciales. Elle s’appuie sur un 
réseau de distribution mondial avec des sites en 
Australie, en Chine, en Allemagne, en Italie, au 
Canada et aux États-Unis. Le siège de l’entreprise 
est installé à Hunzenschwil. www.rosta.ch

La société JESA SA est spécialisée dans les rou-
lements (p. ex. les roulements à billes spéciaux). 
Ses sites de production sont installés à Fribourg 
et à Wuxi et elle possède des succursales en 
Chine et au Royaume-Uni. 

La société PWB AG développe et fabrique des 
composants pour les secteurs de la construction 
légère et des systèmes d’entraînement. Elle est 
implantée à Altstätten. www.pwb.ch

Avec plus de 100 ans d’expérience, la société 
Compounds AG est un producteur renommé 
de mélanges, feuilles et profilés de caoutchouc 
complexes. Elle est implantée à Pfäffikon (ZH).
www.compounds.ch

Notre passion: établir des partenariats 
d’avenir avec de petites et moyennes 
entreprises
La société POLYGENA AG est le soutien et le partenaire des petites et 
moyennes entreprises (PME) opérant dans les secteurs de l’industrie et des 
services. Elle assure la relève, contribuant ainsi à l’indépendance des entre-
prises, y compris pour la génération suivante. Elle conçoit ses participations 
comme un engagement à long terme. POLYGENA AG assume ses responsa-
bilités et accompagne les entreprises et leur direction sur la voie du succès 
durable.

Nous vivons, voulons et encourageons un partenariat durable
POLYGENA veut être le partenaire des PME de l’industrie et des services. Nous ne 
parlons pas seulement ici d’engagement financier – même si cette collaboration 
repose sur une participation majoritaire de POLYGENA. Le partenariat a avant tout 
pour objectif de garantir à long terme l’avenir des entreprises. POLYGENA soutient 
ainsi les équipes de direction dans les domaines de la stratégie, du management, 
du développement des collaborateurs, de la comptabilité, du financement et dans 
toutes les autres sphères où cela s’avère nécessaire. POLYGENA est le partenaire 
idéal des PME familiales dynamiques auxquelles elle propose des solutions pour 
organiser leur succession, en préservant leur indépendance à long terme.

Notre engagement au service de la sécurité et de la continuité
POLYGENA souhaite offrir aux PME une garantie de sécurité et de continuité quand 
la relève n’est pas possible dans le cercle familial. Elle désire également associer la 
souplesse et le dynamisme des PME aux ressources d’un groupe international. 
Enfin, son objectif est de promouvoir l’esprit d’entreprise dans ses participations en 
favorisant le développement des dirigeants et des cadres, ainsi que la participation 
des collaborateurs à la croissance de l’entreprise.

Exploiter les synergies qui existent au sein du groupe
Le groupe ne se focalise pas sur les synergies de coûts, mais sur l’échange d’expé-
riences, la multiplication des «best practices», l’inspiration réciproque et l’entraide. Le 
but est de s’améliorer ensemble dans les domaines clés que sont l’écoute de la  
clientèle, l’esprit d’innovation, la réactivité, l’internationalisation / la mondialisation, la 
maîtrise des processus, la rentabilité et le développement des collaborateurs.

Les sociétés du groupe POLYGENA profitent de cette «valeur ajoutée interne» et 
des synergies existantes. L’échange d’informations et de savoir-faire, les contacts 
avec des fournisseurs, l’utilisation commune de la plate-forme informatique leur 
procurent des avantages par rapport à leurs concurrents. La plate-forme de produc-
tion commune constitue également une ressource précieuse et apporte au sein  
du groupe une flexibilité qui se répercute sur l’efficacité et la rentabilité de chacun. 
Des facteurs importants qui sont normalement réservés aux grands groupes et 
deviennent réalité pour des PME grâce à l’interconnexion directe des sociétés 
POLYGENA.

La société Molnar AG livre et produit des 
pièces de précision pour les secteurs de la tech-
nique médicale, de l’industrie électronique et 
aéronautique et de la construction mécanique 
en général. Le site de production est installé à 
Pfäffikon (ZH). www.molnarag.ch

POLYGENA AG détient depuis 2008 une partici-
pation dans la société LX Precision (Shanghai) 
Co., Ltd. qui fabrique des pièces tournées et 
fraisées de qualité supérieure pour l’industrie 
électronique et automobile, ainsi que pour le 
secteur médical. www.lxprecision.com

bearing solutions



Données et faits

Chiffre d’affaires CHF 10 millions

Employés 30

Marchés  Construction mécanique, construction  
d’installations et d’appareillages, recyclage,  

emballage, logistique, automatisation,  
industrie alimentaire et de la technique médicale

Produits Composants d’entraînement,  
pièces de denture,  

transmissions standard et particulières

Filiales  Allemagne, France 

Fondation / chez POLYGENA 1966 / 1992

Propre production et montage

Groupe Sociétés POLYGENA

Solutions rapidement réussies

Développement, fabrication et distribution d’exécutions standards et particulières de 
composants de denture, pignons, vérins à vis et transmissions à roues coniques, trans-
missions spéciales ainsi que d’autres composants de la technique d’entraînement.

À titre de spécialiste en matière de tech-

nique motrice, chez Nozag tout se rapporte 

au développement, à la fabrication et à la 

distribution de solutions d’entraînements. 

Peu importe qu’il s’agisse de composants 

standards disponibles en stock de notre 

vaste gamme, d’adaptations personnali-

sées – également possibles à court terme 

– ou d’entraînements et de composants 

d’entraînement entièrement développés en 

fonction des souhaits et contraintes du 

client: vous obtenez toujours une solution 

optimale à qualité suisse pour l’entraîne-

ment. Des filiales Nozag sont implantées en 

Allemagne et en France; et au niveau inter-

national, nous sommes représentés par des 

partenaires commerciaux renommés.

Site de production à Pfäffikon (ZH)

Une solution d’entraînement pour chaque situation

Nozag AG
Barzloostrasse 1, 8330 Pfäffikon (ZH)
www.nozag.ch, info@nozag.ch

Gamme standard de pièces standardisées

POLYGENA AG 
9450 Altstätten, www.polygena.ch
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Données et faits

Chiffre d’affaires  CHF 26 millions

Employés 100 dans le monde entier

Marchés  Construction mécanique, construction  
d’installations et d’appareils, exploitation  

minière, traitement des aliments, industrie  
automobile, parcs de loisirs et de fitness en plein air

Produits Technologie du transport par oscillations, 
technologie de tension,  

technologie des ressorts en caoutchouc

Filiales Australie, Chine, Allemagne,  
Italie, Canada, États-Unis

Fondation / chez POLYGENA 1944 / 1996

Production interne

Groupe Sociétés POLYGENA

Éléments pour la construction mécanique

ROSTA est leader sur le marché mondial dans le développement, la fabrication et la 
distribution de systèmes novateurs à ressorts en caoutchoucs pour l’industrie méca-
nique et la construction d’installations et d’appareils. Les applications ROSTA se 
retrouvent dans les secteurs de l’exploitation minière, de l’industrie automobile et des 
parcs de fitness en plein air. La distribution globale du concept ingénieux et simple de 
ressorts caoutchoucs ROSTA permet des solutions novatrices et personnalisées.

Depuis 70 ans, grâce aux éléments caout-

choucs ROSTA, nous fournissons des 

suspensions élastiques, appuis, amortis-

seurs et tendeurs pour des entraînements 

et des systèmes oscillants dans tous les 

secteurs de l’industrie. Nos composants 

de machine standardisés, disponibles en 

stock dans le monde entier, nous per-

mettent de répondre à presque toutes les 

exigences en matière de paliers rotatifs 

élastiques pour applications industrielles. 

Nos compétences techniques, la simplici-

té et l’automatisation de notre production 

ainsi que notre haut niveau de disponibili-

té sont les clés de notre réussite. Grâce  

à notre compétence en ingénierie, vos 

visions se transforment en succès! Compétences en ingénierie

ROSTA AG
Hauptstrasse 58, 5502 Hunzenschwil
www.rosta.ch, info@rosta.ch

Site de l’entreprise à Hunzenschwil

POLYGENA AG 
9450 Altstätten, www.polygena.ch
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Données et faits

Chiffre d’affaires CHF 40 millions

Employés 200

Marchés  Industrie, automobile, bâtiment,  
médical, biens de consommation

Produits Unité de roulements à billes,  
roulements sur mesure, galets avec surmoulage  

plastique, roulements à billes miniatures,  
roulements à billes standards 

Filiales Chine, Grande-Bretagne

Fondation / chez POLYGENA 1969 / 2001

Groupe Sociétés POLYGENA

Des objectifs ambitieux exigent des solutions individuelles

JESA développe et produit des roulements à billes, des galets surmoulés ainsi que 
des unités et solutions personnalisées contenant des roulements à billes, des pièces 
de décolletage et des produits étampés, le tout en combinaison avec des polymères 
techniques. L’entreprise est active dans différents secteurs tels que: l’industrie, l’au-
tomobile, le bâtiment, le médical et les biens de consommation. Les roulements à 
billes en grandes séries sont fabriqués dans notre filiale en Chine.

JESA, créée en 1969 par Monsieur Joseph 

Egger à Villars-sur-Glâne dans le canton de 

Fribourg et compte environ 200 collabora-

teurs. Spécialiste des roulements à billes 

de haute précision et d’unités contenant 

des polymères techniques, JESA est un 

acteur de premier plan sur ce marché 

depuis plus de 45 ans. Présente dans le 

monde entier grâce à des bureaux de vente 

en Allemagne, aux États-Unis, en France, 

en Grande-Bretagne et en Chine, et en 

quête permanente de l’excellence opéra-

tionnelle, JESA investit régulièrement dans 

des équipements de production à la pointe 

de la technologie.
JESA SA
Rte du Petit-Moncor 9, 1752 Villars-sur-Glâne
www.jesa.com, info@jesa.com

Production interne en Suisse

Siège de l’entreprise à Villars-sur-Glâne, en Suisse

Solution JESA avec roulements à billes pour application 
automobile

Production interne en Chine

bearing solutions

POLYGENA AG 
9450 Altstätten, www.polygena.ch
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Données et faits

Chiffre d’affaires CHF 12 millions

Employés 55

Marchés Industrie de l’automatisation,  
pneumatique, optique, construction  

mécanique et construction d’installations

Produits Entraînements électriques,  
hydrauliques et pneumatiques personnalisés,  

unités de guidage et de blocage,  
tiges de pistons, composants de précision,  

boîtiers optiques, pièces composites

Fondation / chez POLYGENA 1981 / 2001

Plate-forme commune de production

Groupe Sociétés POLYGENA

PWB développe et produit des entraînements personnalisés, des unités de guidage 
et de blocage, des pièces de sous-traitance tournées et fraisées en aluminium ou en 
acier inoxydable ainsi que des composants novateurs à base de matériaux compo-
sites de haute performance. Solution astucieuse. Réalisation précise.

PWB est votre partenaire technologique 

pour la fabrication de systèmes d’entraîne-

ment et de constructions légères de haute 

qualité. Nous développons et distribuons 

des produits en complément de cylindres/

actuateurs (unités de guidage et de blo-

cage) ainsi que des entraînements pneu-

matiques et électriques personnalisés. En 

tant que partenaire de sous-traitance, nous 

procurons et fabriquons des pièces spé-

ciales et des modules pour nos clients. 

Nous sommes en outre spécialisés dans le 

développement et la réalisation de compo-

sants à base de matières plastiques renfor-

cées aux fibres de verre.

Site de production à Altstätten

Solutions d’entraînement pneumatiques 

PWB AG
Tiefenackerstrasse 50, 9450 Altstätten
www.pwb.ch, info@pwb.ch

Systèmes d’entraînement et constructions  
légères de haute qualité

POLYGENA AG 
9450 Altstätten, www.polygena.ch
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Données et faits

Chiffre d’affaires CHF 20 millions

Employés 60

Marchés  Fabrication de joints d’étanchéité et de  
valves, construction de robinetteries,  

d’instruments, d’installations, moyens de  
transport public, bâtiment, appareillages et armoires 

à risque d’incendie, construction d’appareillages  
et construction mécanique et bien plus encore

Produits Sunaflex® marque propriétaire de  
mélanges pour eau potable et classés feu-fumée, 

mélanges de garnissage de rouleaux,  
mélanges pour le revêtement de câbles à diamant, 

mélanges selon les formules de nos clients,  
feuilles Rollerhead et plaques non vulcanisées,  

profils spéciaux extrudés et vulcanisés à la vapeur

Fondation / chez POLYGENA 2007 / 2007

La production interne 

POLYGENA AG 
9450 Altstätten, www.polygena.ch

Groupe Sociétés POLYGENA

bearing solutions

Rubber solutions are our passion 

La société Compound développe et produit des mélanges en caoutchouc de haute 
performance, des profils extrudés ainsi que des feuilles et plaques non vulcanisées. 
Nos produits de haute qualité sont le résultat de plus de 100 ans d’expérience dans 
ce secteur spécifique ainsi que de notre passion de l’innovation. Nous trouvons pour 
chaque client la solution optimale.

Le développement et la fabrication de 

mélanges élastomères comptent depuis 

plusieurs décennies parmi les principales 

compétences de la société Compounds. 

La disponibilité permanente de matières 

premières et notre productivité élevée 

nous permettent d’exploiter au mieux nos 

synergies. Un concept moderne et équili-

bré en matière d’énergie et d’écologie per-

met la fabrication confortable de produits 

de qualité respectueux de l’environne-

ment. Nos principaux produits sont: 

mélanges EPDM avec homologations 

selon les directives européennes sur l’eau 

potable, mélanges classés feu-fumée avec 

homologation EN 45545-2, mélanges de 

garnissage de rouleaux, mélanges pour le 

revêtement de câbles à diamant et profils 

spéciaux vulcanisés.
Compounds AG
Barzloostrasse 1, 8330 Pfäffikon (ZH)
www.compounds.ch, info@compounds.ch

Site de l’entreprise à Pfäffikon (ZH)

Exemples de produits – feuilles Rollerhead et profils



Données et faits

Chiffre d’affaires CHF 6 millions

Employés 20

Marchés  Construction mécanique générale,  
industrie électronique, technologie de filtration,  

industrie aéronautique, technique médicale,  
construction d’appareillages médicaux,  

construction de moteurs & sport motorisé,  
industrie de l’armement, technologie du vide

Produits Usinage de métaux courants  
et également de titane, laiton,  

céramique, cuivre et matières plastiques

Fondation / chez POLYGENA 1978 / 2013

Finition mécanique

Réglé pour la précision

Molnar mise sur des connaissances spécifiques approfondies et un savoir-faire  
pluridisciplinaire dans les différents secteurs industriels. Des techniciens expérimen-
tés accompagnent les clients, non seulement lors de l’industrialisation de pièces 
détachées et de modules, mais également tout au long du cycle de vie du produit.

Grâce au vaste savoir-faire de nos collabo-

rateurs expérimentés et à notre parc 

moderne de machines, nous fabriquons 

des pièces mécaniques de haute précision 

– depuis le prototype complet jusqu’à la 

production de petites et moyennes séries. 

Sur demande, nous poursuivons l’usinage 

des pièces produites et nous chargeons 

également du montage de modules. Nous 

mettons en outre la gamme complète de 

nos services logistiques à la disposition 

des clients afin de leur permettre de n’avoir 

à traiter qu’avec un seul prestataire.

Pièces détachées et modules complexes

Molnar AG
Barzloostrasse 1, 8330 Pfäffikon (ZH)
www.molnarag.ch, info@molnarag.ch

Site de l’entreprise à Pfäffikon (ZH)

POLYGENA AG 
9450 Altstätten, www.polygena.ch

bearing solutions

Groupe Sociétés POLYGENA



La précision optimale

Spécialisée dans la microtechnique et les pièces tournées de précision, LX Precision 
(Shanghai) Co., Ltd. allie à la perfection qualité, tradition et progrès. Cette entreprise 
novatrice a été créée en 2001 comme succursale de Lauener & Cie., elle-même fon-
dée en Suisse il y a cent ans. POLYGENA a acquis en 2008 une participation dans la 
société.

La précision maximale de ses produits 

constitue la marque de fabrique de LX Pre-

cision. Partenaire des secteurs industriels 

les plus importants et les plus sensibles, 

l’entreprise s’est fixé comme priorité abso-

lue de développer en permanence ses 

technologies, son efficacité et sa précision.

Extrait de la gamme de produits

LX Precision (Shanghai) Co., Ltd.
No. 8, Lane 88, Yuan Shan Road, 201108,  
Shanghai, China
www.lxprecision.com, info@lxprecision.com

Des connecteurs haute-fréquence aux 

implants vertébraux ou dentaires, LX ne 

cesse d’élargir l’éventail de ses produits. 

Les pièces pour systèmes de gestion des 

moteurs, pour systèmes ABS ou à injection 

de haute précision fabriquées par LX sont 

utilisées par pratiquement toutes les 

grandes marques automobiles.

POLYGENA AG 
9450 Altstätten, www.polygena.ch

bearing solutions

Groupe Sociétés POLYGENA

Site de l’entreprise à Shanghai

Production interne



POLYGENA AG
Industriestrasse 12

9450 Altstätten

info@polygena.ch

www.polygena.ch




