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Rapprochement de deux entreprises traditionnelles dans le secteur de la frappe 
27 octobre 2017 

 
GRAVURA Kunstpräge GmbH et Huguenin SA aborderont l’avenir ensemble 
 
Les deux entreprises traditionnelles suisses regroupent sous un même toit leurs sociétés opérationnelles 
Huguenin SA, Gravura Kunstpräge GmbH, Helvetic Mint AG et HF MetalArt PVT Ltd. 
 
Ces sociétés très bien ancrées en Suisse et sur le plan international poursuivront leur existence sous une même 
entreprise autonome, le but étant de renforcer et d’étendre durablement la position des entreprises sur le marché. 
Cette coopération créera une large base permettant de concentrer la production suisse à Rothenburg et de 
développer le site indien à l’échelon international. Le regroupement des compétences et des innovations vise à 
fusionner et à développer les domaines d’activité pour rester compétitifs sur le marché. 
 
 
Etre prêt pour relever les défis futurs 
L’évolution des marchés oblige à changer sa façon de penser et à l’orienter vers l’avenir. Les exigences toujours 
plus grandes en matière de compétence, de qualité, de sécurité au travail et de protection de l’environnement 
entraînent des demandes en perpétuelle mutation et des investissements élevés dans les technologies de 
l’avenir. Pour les PME, parvenir à suivre le rythme de ces évolutions constitue un défi permanent. Le nouveau 
groupe GCMC a la taille et la force nécessaires pour relever ces défis. Il a l’ambition d’assumer le rôle de leader 
en matière de professionnalisme, de qualité et d’innovation et d’être le premier choix des clients. 
 
 
Fusion des compétences communes 
Innovation, polyvalence et tradition se rencontrent. Ces entreprises qui font de la qualité, de la capacité 
d’innovation et de la créativité leur priorité se complètent ici parfaitement. Le siège principal de l’entreprise et la 
production suisse se situent à Rothenburg. L’infrastructure moderne, les processus de production actualisés et 
les compétences professionnelles des collaborateurs expérimentés sont à la base de cette décision. En 
regroupant les machines et le savoir-faire commun sur un seul site, les futurs investissements dans les 
technologies de machines les plus modernes pourront atteindre un rendement élevé. C’est une stratégie pensée 
sur le long terme et un engagement fort en faveur du pôle économique suisse. 
 
Grâce au site de production entièrement détenu par HF MetalArt PVT ltd. en Inde, le groupe est en mesure de 
proposer une palette de produits, de prestations et de prix dans chacun des segments du secteur de la 
technologie de presse et de gravure. L’entreprise sera dirigée dans les domaines de la protection de 
l’environnement et du travail conformément aux standards suisses et aux principes de l’OIT. La base des actions 
de l’organisation repose sur la «DÉCLARATION DE L´OIT RELATIVE À LA JUSTICE SOCIALE POUR UNE 
GLOBALISATION ÉQUITABLE». 
 
 
Les rapports de propriété de l’entreprise restent inchangés 
La tradition des deux familles d’entreprises Faude et Sapper sera perpétuée sous le nom de Global Coin Mint 
Cooperation . Ensemble, elles disposent d’une compétence de 150 ans dans le domaine de la frappe de 
monnaie, de médailles, de plaquettes et de distinctions. Les deux familles restent actionnaires uniques de leurs 
entreprises ainsi que de la Global Coin Mint Cooperation (GCMC) Holding, afin de les mener, avec tous les 
collaborateurs, vers un avenir couronné de succès. 
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