
AXON’ 
acquiert ISA FRANCE et va la
renommer AXON’ NANOTEC 

Implantée à seulement quelques ki-
lomètres de la Suisse, ISA FRANCE 
a été fondée en 1984 en repre-
nant l’atelier occupé depuis 1933 
par l’horloger américain BULOVA.
En 2016, ISA FRANCE, 74 salariés, avait 
pour actionnaire le groupe horloger 
chinois CHUNG NAM, 10 000 salariés, 
fabricant de mouvements mécaniques 
et de montres. CHUNG NAM était aus-
si le principal client et représentait les 
2/3 des 7,5 millions d’euros du chiff re 
d’aff aires d’ISA. Pour faire des écono-
mies face à la crise horlogère actuelle, 
CHUNG NAM a arrêté ses commandes à 
ISA FRANCE en septembre provoquant 
son dépôt de bilan enregistré le 5 oc-
tobre 2016.

Un partenaire de 
longue date
AXON’ connait bien ISA FRANCE. Celle-
ci fabrique depuis plusieurs années des 
boitiers pour la connectique spatiale 
d’AXON’. ISA FRANCE a aussi conçu 

pour AXON’ des machines de micro-as-
semblage de connecteurs spatiaux 
micro-D et nano-D. AXON’ s’est donc 
immédiatement inquiétée du risque 
de disparition de ce fournisseur de ses 
composants stratégiques et a préparé 
un projet de reprise.
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Le Tribunal de Commerce de Besançon, dans son délibéré rendu 

le 21 décembre 2016, s’est prononcé en faveur de l’off re AXON’ 

CABLE pour l’acquisition de la société ISA FRANCE située à Vil-

lers-le-Lac dans le Doubs. ISA FRANCE rejoindra donc le Groupe 

AXON’ le 1er janvier 2017 sous l’appellation AXON’ NANOTEC SAS.
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et fabrication de pièces miniatures 
horlogères lui donne la maitrise 
des micro et nano-technologies de 
découpage, d’injection et d’assem-
blage. C’est justement cette exper-
tise en micro-nano-technologies qui 
intéresse AXON’, car elle est com-
plémentaire au savoir-faire AXON’. 
Et cette expertise d’ultra-miniaturi-
sation est intéressante pour les mar-
chés du Groupe AXON’, notamment 
pour le marché spatial en pleine ex-
pansion au niveau mondial et dans 
lequel AXON’ réalise déjà une part 
signifi cative de son chiff re d’aff aires.

ISA France n’a pas un service com-
mercial étoff é et n’en avait pas le 
besoin puisque les 2/3 de son chiff re 
d’aff aires était assurés par sa mai-
son-mère chinoise. AXON’ apporte 
donc à ISA France son réseau com-
mercial international, avec ses 20 
fi liales et ses 15 agents exclusifs, qui 
couvre les pays représentant plus de 
80% du PIB industriel mondial. D’ail-
leurs il est prévu de réaliser à Villers-

le-Lac, chez AXON’ NANOTEC, un sé-
minaire de 2 jours, les 10 et 11 janvier 
2017, avec la participation d’une tren-
taine de cadres techniques et com-
merciaux d’AXON’. Le but de ce sé-
minaire est de préparer la promotion 
de l’expertise et des produits AXON’ 
NANOTEC lors de l’International Ae-
rospace Show de Bangalore en Inde, 
du 14 au 18 février 2017, le 3ème plus 
grand salon aérospatial mondial après 
Le Bourget et Farnborough.

A propos d’AXON’ 
CABLE

AXON’ CABLE conçoit et fabrique des 
câbles, des connecteurs et des sys-
tèmes d’interconnexion pour l’électro-
nique de pointe. A sa création en 1965, 
elle employait 5 personnes. En 2016, 
51 ans plus tard, c’est une Entreprise 
de Taille Intermédiaire avec 1 900 sa-
lariés et 20 fi liales dans le monde. Elle 
réalise 125 M € de chiff re d’aff aires en 
2016 dont 70 % à l’export et dont 10% 
consacré à la R&D.

Plusieurs offres, un 
choix
Une dizaine d’entreprises, dont des 
entreprises étrangères, se sont inté-
ressées à la reprise d’ISA FRANCE. 
Mais in fi ne deux projets de reprise 
seulement ont été proposés devant 
le Tribunal de Commerce de Besan-
çon le 14 décembre : le projet du 
spécialiste de la micro injection plas-
tique VP PLAST, une PME locale si-
tuée à une dizaine de kilomètres près 
de Morteau, et le projet du spécia-
liste du câblage et de la connectique 
haut de gamme AXON’ CABLE, situé 
à Montmirail dans la Marne. AXON’ 
a proposé de reprendre 45 salariés 
sur les 74. En outre AXON’ off re aux 
salariés ISA non-retenus de candi-
dater à tous les postes ouverts dans 
toutes les fi liales du Groupe AXON’ 
et notamment dans le programme 
AxoCamp de formation de 12 infor-
maticiens développeurs de logiciels, 
qui va démarrer en février 2017.

UNE GRANDE COMPLÉ-
MENTARITÉ TECHNIQUE ET 
COMMERCIALE

« Votre spécialiste haute précision », 
c’est ainsi que se défi nit ISA FRANCE 
qui compte 32 années d’existence. 
Son cœur de métier en conception 
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