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PRESSMAC, LA HAUTE-COUTURE
de l’outil industriel
Si, en 1993, Marcel Becker choisit Besançon pour implanter sa société,
c’est pour son environnement microtechnique et son vivier de jeunes
diplômés en micromécanique. Et il ne s’est pas trompé…
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Marcel Becker, fondateur et dirigeant de Pressmac.
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développement de haute performance.
Chez Pressmac, le bureau d’études
représente la moitié de l’effectif, absorbe
8% des cinq à sept millions d’euros par
an de chiffre d’affaires et affiche une
moyenne d’âge de 30 ans. « Sur les
20 salariés, nous comptons en effet quatre
programmeurs et cinq projeteurs, recrutés
à Bac + 2 minimum, dès la sortie de l’école,
précise Marcel Becker. Que les jeunes
n’aient pas d’expérience, c’est on ne peut
plus normal ! C’est même un plus pour les
former nous-mêmes aux compétences et à
la culture de l’entreprise. »

Pressmac, 9 rue de La Fayette à Besançon.
Le bureau d’études est en mesure de développer des machines complexes.

03 81 41 85 70. www.pressmac.com
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