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A u Sentier, en plein 
cœur de la Vallée de Joux, 
KIF Parechoc s’est bâti une 
solide réputation avec ses 
antichocs et raquetteries 
qui ont séduit les plus 
prestigieuses manufactures. 
La société a aussi étendu 
ses activités vers le 
décolletage de précision.

« Aujourd’hui, et en synergie avec les sociétés de 
notre groupe, nous pouvons fabriquer la plupart 
des composants du mouvement mécanique », 
explique Cyrille Mathieu, directeur général 
de l’entreprise KIF Parechoc SA. Cette société 
a acquis une grande maîtrise du décolletage 
jusqu’à 20 mm, fraisage, taillage, roulage, étam-
page et de l’assemblage de tout type de compo-
sants horlogers.

C’est toutefois avec l’antichoc que l’entreprise a 
développé son savoir-faire depuis sa création en 
1944. Ce composant complexe, qu’on nomme 
aussi amortisseur de choc, est le produit histo-
rique de KIF Parechoc, qui lui a en partie donné 
son nom. Cet ensemble de haute précision est 
destiné à protéger le spiral, véritable cœur 
du mouvement des montres méca-
niques. La société en a déve-
loppé plusieurs modèles, 
qu’elle intègre aussi à des 
systèmes complets de raquet-
terie, permettant le réglage de 
la marche. Cette compé tence 
particulière a valu à l’entreprise 
d’être choisie par les plus prestigieuses 
manufactures horlogères.

C’est après le rachat par Acrotec en 2006 que 
KIF Parechoc a décidé d’étoffer ses activités vers 
la production de pièces d’horlogerie diverses, 
comme les mobiles, barillets et la visserie 
en général. Acrotec, groupe indépen-
dant créé par des professionnels de 
l’horlogerie et de la micro-méca-
nique. Pour le marché de l’hor-
logerie, le but principal d’Acro-
tec est de fournir à l’ensemble 
des manufactures et marques 
horlogères des produits et sous-
ensembles de qualité respectant le 
label Swiss Made. 

Cette intégration a conduit KIF Parechoc à 

développer encore plus son offre en utilisant 
pleinement son savoir-faire dans le décolletage. 
L’entreprise peut désormais proposer tout un 
ensemble de pièces parmi lesquelles les rivets, 
noyaux de couronne, pignons, viroles, canons 
d’aiguille, entretoises, bouchons, goupilles, pied 
de vis, roue palier ou roue couronne.

KIF Parechoc société dispose d’un remar-
quable outil de production composé de près de 
250 machines et qui emploie 135 personnes au 
cœur de la Vallée de Joux. 

KIF Parechoc SA
Rue Georges-Henri Piguet 19 
CP 251
1347 Le Sentier
Tél. : +41 21 843 81 81
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Web : www.kif-parechoc.ch 
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