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Traitement de surfaces :
quand les jeunes
prennent le flambeau

VOTRE PARTENAIRE DANS LES TRAITEMENTS
PVD ET ALD DE HAUTE QUALITÉ

Leader dans les revêtements décoratifs et fonctionnels de surface
« Swiss Made » pour la haute horlogerie et autres articles à forte
valeur ajoutée depuis sa création en 2004, l’entreprise Positive Coating
a récemment changé de direction. Les rênes sont en effet passées
des mains de Pierre-Albert Steinmann à celles de ses trois enfants,
Ophélie, Benoit et Lucien, qui représentent la nouvelle génération.

L

’histoire de Positive Coating commence en 2004 à la Chaux-de-Fonds.
Après avoir passé trois ans dans les
laboratoires de la NASA sur des projets de
développement et caractérisation de couches
autolubrifiantes pour le domaine spatial,
Pierre-Albert Steinmann devient professeur
de « Matériaux et technologies des surfaces »
au sein de la Haute École Arc Ingénierie.
À cette époque, il comprend qu’il existe sur
le marché une forte demande d’expertise
spécifique en matière de revêtements PVD
pour l’industrie horlogère. Il se lance alors
dans l’aventure Positive Coating, une spinoff de la HE-Arc, qui répond à ce besoin.
D’autres membres de la famille Steinmann
rejoignent ensuite la société. C’est notamment le cas de la belle-sœur du fondateur,
Isabelle Droz, qui devient directrice des
opérations en 2005. Après avoir terminé
leurs études en ingénierie en 2010, les deux
fils de Pierre-Albert Steinmann, Lucien et
Benoit, décident également de rejoindre
Positive Coating. Au fil des années, l’entreprise familiale devient un acteur incontournable dans les traitements de surfaces
basés sur les technologies PVD (Physical
Vapor Deposition) et ALD (Atomic Layer
Deposition). Elle collabore avec les plus
grandes entreprises du secteur de l’horlogerie
et du luxe et ne cesse d’évoluer et d’innover.

En 2021, c’est au tour d’Ophélie, la fille de
Pierre-Albert Steinmann, d’apporter son
expertise au sein du service commercial
de la société. Forte de l’expertise de ces
nouveaux collaborateurs, Positive Coating
développe son savoir-faire et participe
activement à des solutions de plus en
plus innovantes dans différents nouveaux
domaines d’application, tels que le Medtech.
Désireux de passer le flambeau à la
génération suivante pour s’assurer que
le fruit de son travail se poursuive et
que l’entreprise reste stable et pérenne,
Pierre-Albert Steinmann prépare ses enfants
en les invitant à suivre une formation
Micro MBA en management entrepreneurial. Prêts à s’engager pour l’avenir de la
société familiale, Ophélie, Benoit et Lucien
Steinmann prennent alors la relève en 2022,
fidèles et respectueux envers l’histoire et la
stratégie de Positive Coating et désireux
de répondre aux besoins de ses anciens
et nouveaux clients et collaborateurs.
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