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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…

P
reuve en est la croissance constante 

en volume de Pressmac, depuis 22 ans, 

grâce notamment à l’export. Car il faut 

bien parler de « volumes » quand on voit 

les « monstres » de technologie qui sortent 

de ses ateliers. 

De la pièce à la ligne de production

« Nous concevons et fabriquons de A à Z, 

sur mesure, des machines et des lignes de 

production de toutes tailles, pour le décou-

page, le pliage, le soudage et l’assemblage 

de pièces dans les secteurs électrotechnique 

(50%), automobile (30%), pour les décou-

peurs (10%) et autres, énumère le patron, 

Marcel Becker. En fait, nous partons d’une 

page blanche, d’un composant qu’on nous 

amène, autour duquel nous imaginons 

et construisons la machine ou le process 

qui permettra de l’éditer en grande série. 

D’une durée de vie allant de 12 et 20 ans, 

d’un prix compris entre 200 000 € et 

deux millions d’euros, nos produits, pour 

être imposants, n’en sont pas moins d’une 

sophistication et d’une finesse qui relèvent 

presque de l’horlogerie. Il faut six à 30 mois 

d’élaboration pour un projet. L’avantage en 

Franche-Comté, c’est que nous avons sur 

place, à une ou deux exceptions près, tous 

les fournisseurs dont nous avons besoin. »

Métier de niche à rayonnement 

international

« Notre métier est hyper technique. Nous 

n’avons pour ainsi dire qu’un seul concur-

rent au monde, un groupe allemand de 

900 personnes qui fait de nous le Petit 

Poucet ! » Qu’à cela ne tienne, la « manu-

facture » Pressmac, implantée sur le parc La 

Fayette depuis 2000, sait être compétitive 

en termes d’excellence, de délais et de tarifs. 

Assidue des salons européens dédiés, alle-

mands en particulier, Pressmac est présente 

partout en France et de plus en plus dans 

les usines chinoises, brésiliennes ou néer-

landaises… Elle a d’ailleurs bénéficié, pour sa 

démarche de prospection, d’une subvention 

via le Portail régional des aides aux entre-

prises auquel participe le Département. 

L’export représente en effet 50 à 60% du 

chiffre d’affaires selon les années. 

Lorrain d’origine, germanophone, 

Marcel Becker use de son trilinguisme 

pour convaincre lors de ses nombreux 

déplacements à l’étranger. « Avec des pers-

pectives très prometteuses qui se dessinent 

en France et en Allemagne, le segment pro-

cess de l’activité est appelé à se développer 

encore. »

INFO PLUS

Miser sur la jeunesse

Qui dit conception intégrale et 

complexité, dit département recherche et 

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. 

03 81 41 85 70. www.pressmac.comLe bureau d’études est en mesure de développer des machines complexes.

Marcel Becker, fondateur et dirigeant de Pressmac.
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