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Communiqué de presse 
 

 

Oerlikon fait l’acquisition de Coeurdor et élargit son 
offre pour le marché du luxe 
 

Pfäffikon Schwyz, Suisse, et Maîche, France, le 1er juin 2021 – Oerlikon annonce l’achat de 

Coeurdor, l’un des principaux fournisseurs de services complets de composants pour l’industrie 

du luxe en rapide évolution. 

 

« Avec cette acquisition, nous élargissons notre offre et prenons pied dans le marché du luxe », se 

félicite Dr. Markus Tacke, CEO Oerlikon Division Surface Solutions. « La créativité, l’agilité et la rapidité 

d’exécution de Coeurdor pour répondre aux besoins des clients du marché du luxe en plein essor sont 

des atouts forts qui viennent compléter à merveille notre offre actuelle sur le marché de la décoration 

haut de gamme. » 

 

Coeurdor est une marque bien établie et un fournisseur de services complets allant de la conception à 

la fabrication et au revêtement de composants métalliques pour les plus grandes marques de luxe 

mondiales. Coeurdor propose des accessoires que l’on retrouve dans les sacs en cuir, les ceintures, 

les montres et d’autres produits de luxe. Son siège social se trouve en France et ses ateliers de 

production en France, en Italie et au Portugal. Coeurdor emploie une main d’œuvre qualifiée de plus de 

220 salariés. 

 

Oerlikon fournit des solutions de surface innovantes telles que les revêtements PVD (dépôt physique 

en phase vapeur) pour les composants en métal et en matières plastiques, les revêtements de type 

DLC (diamond-like coating), les équipements de traitements de surfaces, ainsi que les poudres et 

services d’impression par fabrication additive. Ces solutions, destinées aux clients des marchés de 

l’aérospatiale, de l’automobile, du médical et de l’outillage, sont également utilisées dans la décoration 

haut de gamme, les produits de consommation et les produits blancs. L’expertise de Coeurdor réside 

dans la conception et la fabrication de composants recourant à la technologie PVD et au placage par 

galvanoplastie verte, pour les finitions de produits de luxe. 

 

« Robert Jeambrun restera directeur général de Coeurdor. Il continuera à développer les activités 

commerciales en s’appuyant sur la présence mondiale et les technologies de pointe d’Oerlikon. En 

combinant les savoir-faire, nous pourrons accroître notre leadership technologique sur le marché du 

luxe et de la décoration haut de gamme en proposant une gamme complète de revêtements de surface 

haut de gamme pour tous les types de métal, d’alliage et de polymère », ajoute Markus Tacke.  

 

« Entreprise commerciale familiale fondée sur une solide tradition du bel ouvrage, du travail soigné et 

d’une grande rigueur de qualité, Coeurdor passe maintenant à l’étape suivante pour se développer à 

l’internationale », explique Robert Jeambrun, directeur général et propriétaire de Coeurdor. « En tant 

qu’entreprise d’Oerlikon, nous pourrons accéder à d’autres segments du marché du luxe au niveau 

international. L’utilisation des technologies de surface de pointe d’Oerlikon, telles que les technologies 

PVD, ainsi que de ses capacités numériques et d’impression 3D, est à notre avis un énorme potentiel 

pour trouver des solutions avancées en matière de revêtements et de luxe 4.0, comme l’analyse des 

big data, la fabrication flexible ou la personnalisation pour le marché du luxe. » 

 

L’acquisition a été mené à bien et les deux parties se sont mises d’accord pour ne divulguer aucun détail 

financier concernant la transaction. 
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(Source de l’image: Coeurdor) 

Oerlikon fait l’acquisition de Coeurdor et élargit son offre pour le marché du luxe. 

 

(Source de l’image: Coeurdor) 

Coeurdor est une marque bien établie et un fournisseur de services complets allant de la conception à la fabrication et au 

revêtement de composants métalliques pour les plus grandes marques de luxe mondiales. 

 
À propos d’Oerlikon  
Oerlikon (SIX : OERL) est un moteur mondial d’innovation pour l’ingénierie de surface, le traitement des 
polymères et la fabrication additive. Le groupe offre des solutions, des services complets et des 
matériaux avancés qui améliorent et maximisent la performance, la fonctionnalité, le design et la 
durabilité des produits et des processus de fabrication de ses clients dans les industries clés. Ayant 
développé des technologies pionnières pendant des décennies, tout ce qu’invente et fait Oerlikon est 
motivé par une passion : aider ses clients à atteindre leurs objectifs et promouvoir un monde durable. 
Établi à Pfäffikon, en Suisse, le groupe gère ses activités commerciales dans deux divisions : Surface 
Solutions (solutions de surface) et Polymer Processing Solutions (solutions de traitement des 
polymères). D’envergure mondiale, Oerlikon emploie plus de 10 600 salariés répartis sur 179 sites dans 
37 pays et a généré un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de francs suisses en 2020. 
 
À propos de Coeurdor 
Depuis plus de 60 ans, Coeurdor décline les savoir-faire liés à la fabrication et aux finitions sur pièces 
métalliques dans l’industrie du luxe. Perpétuant la tradition du bel ouvrage et du travail soigné, 
l’entreprise est devenue, au fil des années, le partenaire de confiance des grands donneurs d’ordre et 
des clients sensibles à la démarche rigoureuse d’un fournisseur au fait de la qualité et de la fiabilité du 
service. Du premier brief à la livraison de la pièce finie, Coeurdor dirige et mène le projet dans sa 
globalité. 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Sara Vermeulen 
Head of Group Communications 
Tél. : +41 58 360 98 52 
sara.vermeulen@oerlikon.com 
www.oerlikon.com 
 

 Leng Wong 
Head of Group External Communications & 
Public Affairs 
Tél. : +41 58 360 96 14 
leng.wong@oerlikon.com 
www.oerlikon.com 

 
Mentions légales 
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, avec ses sociétés affiliées, ci-après nommé « Oerlikon », a fait le maximum pour que les informations 
contenues dans le présent document soient précises et à jour. Oerlikon ne saurait toutefois affirmer ou garantir, de manière explicite ou implicite, la 
véracité, l’exactitude ou l’exhaustivité des informations fournies dans le présent document. Ni Oerlikon, ni aucun de ses directeurs, dirigeants, 
employés ou conseillers, ni aucune autre personne autrement liée ou associée à Oerlikon, ne pourra être tenu pour responsable de quelque perte 
que ce soit résultant, directement ou indirectement, de l’utilisation du présent document. 
 
Le contenu du présent document, y compris toutes les déclarations qu’il contient, repose sur des estimations, des hypothèses et d’autres informations 
dont dispose actuellement la direction d’Oerlikon. Le présent document contient certaines déclarations relatives à l’activité et aux résultats financiers 
futurs ou à des événements futurs impliquant Oerlikon, qui peuvent constituer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives 
contenues dans le présent document sont susceptibles d’être sensiblement affectées par des risques, des influences et d’autres facteurs, dont 
beaucoup ne sont pas prévisibles à l’heure actuelle et/ou sont hors de contrôle d’Oerlikon. Les résultats réels, y compris les résultats financiers et 
opérationnels d’Oerlikon, peuvent par conséquent varier en substance et différer de ceux, expressément ou implicitement, fournis dans les 
déclarations prospectives, qu’ils soient anticipés, attendus ou projetés. Oerlikon ne saurait affirmer, assurer ou garantir, de manière explicite ou 
implicite, que ces déclarations prospectives se réaliseront. Oerlikon n’est soumis à aucune obligation et rejette explicitement toute obligation de 
mettre à jour ou de revoir ses déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres. 
 
Le présent document, y compris toutes les informations qu’il contient, n’est pas destiné à constituer et ne saurait être interprété comme une offre ou 
une sollicitation de la part d’Oerlikon pour l’achat ou la cession, la négociation ou toute transaction concernant les titres Oerlikon. Les investisseurs 
ne doivent pas se fier à ces informations pour prendre des décisions d’investissement. Ils sont seuls responsables de leurs propres décisions 
d’investissement. 

 

 


