COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FiveCo fête 10 ans de sur-mesure technologique, made in Switzerland
et lance une nouvelle marque « Art of Secret ».
10 SEPTEMBRE 2012, RENENS

Start-up fondée le 17 septembre 2002 par 5 ingénieurs de l’EPFL avec le soutien de Genilem, FiveCo est
aujourd’hui une société en pleine expansion. Ce bureau d’ingénieurs a en effet renforcé sa présence dans les
secteurs de l’horlogerie, des technologies médicales et dans la Recherche & Développement industrielle. La
bonne santé de la société se traduit notamment par une croissance élevée puisqu’elle a quasiment doublé
son chiffre d’affaire depuis 2006. Il est à noter également que la société reste indépendante puisque son
capital appartient toujours à des associés fondateurs.
10 ans d’innovation technologique
Dès ses débuts, cette société de conseil en microtechnique est active dans l’industrie, la mécanique, l’imagerie
et l’horlogerie. Elle prend son envol en 2006 avec la conception du Raptor, une vitrine horlogère réalisée en
collaboration avec Dietlin - Artisans Métalliers pour la manufacture Hublot, permettant de supprimer les vitres
de protection tout en garantissant un maximum de sécurité pour l’objet présenté.
En 2009, FiveCo imagine pour les particuliers une nouvelle gestion de leur cave à vin avec Mémoire du Vin. Ce
projet conduit à la création en 2010 d’un label regroupant des marques ayant pour valeurs l’authenticité, le
prestige et la défense de la qualité et du savoir-faire suisses. C’est le Label Suisse Passion mis en œuvre avec
quatre autres sociétés : JMC Lutherie, Bustier&Co, Carminis, Zai. L’année suivante voit la création d’un écran
sphérique qui est présenté au salon horloger BaselWorld, et est remarqué pour son très haut niveau de
technologie et d’innovation.
FiveCo a également renforcé sa présence dans les secteurs industriel et médical sur des projets de Recherches
et de Développement nécessitant un haut niveau d’expertise technologique.
Une nouvelle marque : Art of Secret
FiveCo présente aujourd’hui son dernier-né : Art of Secret. Avec cette marque de mobilier, la société réalise
des pièces uniques ou en édition limitée, redécouvrant l’art des ébénistes des siècles passés, célèbres pour
leur meubles à secrets. Ingénieurs, designers et ébénistes allient ainsi leurs savoir-faire dans la réalisation
d’objets exceptionnels. A l’heure actuelle, cette marque offre 2 produits : une table de nuit disposant d’un
tiroir secret accessible par empreinte digitale et un bureau de direction en Alcantara et bois précieux intégrant
4 tiroirs secrets.
FiveCo compte parmi ses clients : (liste non confidentielle)
Alstom Inspect. Robotics, Astrium, BlueBotics SA, Bobst Group, Dietlin Artisans Métalliers, Enraf Tanksystem,
Hublot, Jacot Des Combes SA, Liechti AG (TeleControl), Marcel Aubert SA, Matisa, Nestlé Nespresso SA, Nestec PTC,
Plumettaz SA, RF-Technologie, Rolex, Sensometrix, Temex Neuchâtel Time SA, Temporel SA, TESA…
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Plus d’information:
FiveCo – Innovative Engeenering
Alexandra Chevallaz
Assistante de direction
Ch. De la Rueyre 116
1020 Renens
SUISSE

Raptor

Table de nuit - Art of Secret

Tél. +41 21 632 60 10
Fax: +41 21 632 60 11
E-mail: alexandra.chevallaz@fiveco.ch
Internet: www.fiveco.ch
Mémoire du Vin : www.memoireduvin.ch
Art of Secret : www.artofsecret.ch
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Bureau de direction - Art of Secret
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