
A suivre de près,
l’excellence Diamac

la fois respectueux des hommes au
travail, écologique, autonome tout en
étant efficace pour notre fabrication »,
explique d’emblée Myriam Maréchal.
Ayant réussi à convaincre l’architecte
de leur objectif, les dirigeants de l’en-
treprise ont obtenu un ensemble équi-
libré, mariant harmonieusement le bois
de la région, à la transparence du
verre, aussi bien qu’au béton de sou-
tien et à l’acier protecteur. Vu de
l’extérieur, l’atelier s’inscrit parfaite-
ment dans son écrin de verdure, au
milieu des bois. A l’intérieur, la
transparence entre les espaces, leur
clarté et leur propreté confirment le
propos : Cette usine est bien faite
pour optimiser le bien-être et la com-
munication entre professionnels tendus
vers un même objectif. Côté énergie,
le bâtiment a été conçu afin d’être le
plus autonome possible et ne dégager
aucune source de pollution environne-
mentale. Depuis, l’entreprise a vu ses
certification renouvelées deux fois.

Comme beaucoup d’entreprises en
Franche-Comté, Diamac a été

créée par deux passionnés de méca-
nique de précision, Ernest Jarrot et
Guy Rodary, pour fabriquer des outils
coupants et meules diamant à destina-
tion du marché horloger en 1973.
Aujourd’hui l’entreprise est dirigée,
ou plutôt animée depuis 1997 par
les enfants d’Ernest Jarrot, Myriam
Maréchal et Jean-Christophe Jarrot.
Animée est bien le terme, car il se
dégage de la visite de cette entreprise
une âme, en tout cas une culture bien

à elle. Employant 35 personnes, la
PMI Franc comtoise est effectivement
porteuse d’un projet humain et tech-
nique très intéressant pour un obser-
vateur attentif.

Une usine respectueuse
de l’Homme

Située sur la zone d’activité de la
commune de Cléron (25), Diamac a
emménagé dans ses nouveaux locaux
en 2005, année qui l’a vu également
certifiée ISO 9001 V2000 et ISO
14001 V2004. La quasi simulta-
néité de ces événements n’est pas un
hasard et il suffit d’observer l’architec-
ture du bâtiment à ossature bois pour
en comprendre le sens. « Nous avons
voulu construire un bâtiment qui soit à

L’excellence, l’innovation,
la motivation, l’exportation

sont autant de mots que
l’on entend beaucoup

dans l’industrie ces
dernières années. S’ils

prennent corps
progressivement dans les

entreprises les plus
dynamiques, beaucoup ont

encore du chemin à faire.
En éclaireur sur cette voie,

la société familiale de
fabrications d’outils
coupants dont il est

question dans cet article
démontre la validité de ses

choix. Exemple à suivre.
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Diamac prouve que la conception,
la fabrication et la distribution d’outils

standards et spéciaux peut se faire
en France, pour toute l’Europe. A condition

d’entourer le savoir-faire du savoir être.

Un atelier clair, propre, agréable pour les professionnels,
bien équipé et organisé de manière efficiente constitue
l’une des premières clefs de l’excellence industrielle.



articles ont été créés en quatre ans.
Diamac propose ainsi une large
gamme allant d’outils monobloc en
carbure et acier rapide, comme les
fraises, forets, alésoirs, avec inserts
brasés en carbure, CBN ou PCD, à
plaquettes interchangeables standards
ou profilées. Outre ces types d’ou-
tils, le développement de spécial
comprend également des fraises-scies,
fraises-mères, outils de tournage, usi-
nages combinés, outils à polygoner,
têtes de tourbillonnage ou encore
outils à étamper. 

Une stratégie
respectueuse du résultat

Au final, tous les éléments humains
et techniques sont là pour que l’entre-
prise connaisse, elle aussi, un déve-
loppement durable. Son taux d’ex-
portation, dépassant 20% depuis
2009, démontre son dynamisme sur
tous les marchés, y compris la Suisse.
Le respect des besoins du marché,
ainsi que le respect tout court des
femmes et des hommes y concourent
directement. Ses résultats, en crois-
sance régulière conservent une réparti-
tion équilibrée entre le personnel,
l’investissement et les actionnaires.
Construite sur les valeurs d’honnêteté
et de professionnalisme, alliant l’inno-
vation à l’adaptabilité, la stratégie
Diamac favorise le dialogue pour que
chacun puisse exprimer librement sa
passion du travail bien fait. Ce n’est
pas compliqué à dire, mais çà ne
marche que lorsque l’on met
tous les éléments en place.
Diamac l’a fait. Alors, même si
cet exemple se veut discret, il
reste tout de même à suivre.

Michel Pech
mpech@machpro.fr

« Les entreprises disposent aujourd’-
hui de tous les moyens possibles pour
récupérer de l’énergie et traiter leurs
déchets correctement. Nous avons
pris en 2005 sept ans d’avance sur
les normes européennes dans ce
domaine, » souligne Myriam Maré-
chal. Elle s’accompagne également de
la motivation du personnel. Alors que
la région bisontine souffre du manque
de personnel, concurrencée par l’at-
tractivité des salaires proposée par la
Suisse voisine, Diamac sait retenir les
compétences aussi bien par leur cadre
de vie que par leur participation aux
objectifs. Mieux encore, l’entreprise
pratique activement la transmission du
savoir-faire, en formant des apprentis
aux métiers présents dans l’entreprise. 

Un atelier respectueux
de la technique

Diamac n’est pas une entreprise
secrète, mais elle veut rester discrète.
Le visiteur ne peut donc que deviner
la technologie cachée derrière l’unifor-
mité de machines repeintes aux cou-
leurs du fabricant. Pour l’observateur
averti, le niveau d’investissement dans
les dernières générations d’affûteuses,
aussi bien que la mise à niveau de
machines plus anciennes, témoignent
d’un équipement apte à produire
des outils coupants de la meilleure
qualité, au coût le plus juste. Une
moyenne de près de 20% du chiffre
d’affaires est investie dans l’outil de
production. Depuis la fabrication des
porte-outils jusqu’à la rectification 5
axes et au contrôle-qualité, en passant
par le brasage, tout est réuni dans l’ate-

lier avec un esprit que d’aucuns appel-
leraient le lean management. En fran-
çais dans le texte, il s’agit de conce-
voir et produire des outils standards
et spéciaux pour tous les secteurs en
respectant leur cahier des charges de
manière fiable, dans les délais, pour
qu’ils soient les plus rentables possi-
bles pour l’utilisateur final. « Nous
avons structuré l’entreprise dès la
conception du bâtiment autour de la
fabrication en petites et moyennes
séries, en étant capable de répondre
aux exigences de l’automobile », nous
dit Myriam Maréchal. Il est à souli-
gner qu’ici, les exigences de l’automo-
bile sont bien considérées comme une
filière d’excellence. L’approche du
service appelée Global Concept intè-
gre d’ailleurs la notion d’apport de
productivité à l’utilisateur, en fonction
des moyens dont il dispose. Ainsi, le
coût de l’outil coupant n’est pas pri-
mordial puisque, optimisé dans son
utilisation, il apporte une meilleure
rentabilité en final. « D’ailleurs, si nous
devions définir notre métier, ce serait
plutôt le terme de développeur de
productivité que celui de fabricant
d’outils coupants que nous choisi-
rions, » renchérit Myriam Maréchal.
Quatre techniciens sillonnent ainsi
toute l’Europe afin de répondre aux
besoins de l’industrie mécanique dans
tous les secteurs, depuis l’automobile
jusqu’à l’énergie en passant par l’hor-
logerie, le loisir, l’aéronautique, le
médical et l’armement. De retour à
l’entreprise, une fois par semaine, ils
partagent les informations recueillies
avec Jean-Christophe Jarrot et l’équipe
de fabrication afin d’en extraire les
meilleures solutions. Près de 14000
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Nichée au creux d’un bois, le bâtiment est à l’image de Diamac :
discret, efficace et respectueux de l’environnement.

Cet aperçu de la gamme
Diamac ne montre

que la partie émergente
d’une masse d’innovations.

A découvrir sur place.


