P U B L I - I N FO R M AT I O N

ANNECY MÉTROLOGIE
UNE PASSATION EN DOUCEUR
Après plus de 20 ans d’existence sous la houlette de Jean-Marc Verrier et Emmanuel Lyasse,
la société Annecy Métrologie change de dirigeant, mais pas de direction.

Changement de direction
Le 1er mars 2022, le dirigeant historique de l’entreprise Jean-Marc Verrier a cédé ses parts à
Xavier Bocquet, avec une seule certitude, ses
clients seraient entre de bonnes mains. Après
avoir passé 15 ans dans l’industrie aéronautique,
assurant différents postes de qualité, méthodes
de contrôle et management, le dirigeant fraîchement nommé est arrivé au sein d’Annecy

Le siège d’Annecy Métrologie à Chavanod.

DR

Co-fondateur et dirigeant depuis les premiers
jours, Jean-Marc Verrier a vu grandir Annecy
Métrologie, accueillant de plus en plus de clients
comme de collaborateurs au fil des années. Réunissant aujourd’hui une équipe de dix personnes
aussi complémentaires que performantes, la
société annécienne s’est très tôt spécialisée dans
ce qui allait devenir par la suite son fer de lance,
la mesure de précision de pièces techniques en
développement. Plus tard, s’est ajoutée à cela la
formation professionnelle auprès de ses clients,
notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de l’horlogerie et du médical. Vint enfin
la conception de moyens de contrôle afin de
permettre aux industriels de pouvoir contrôler
leurs produits tout au long de leur fabrication.
Annecy Métrologie s’implique ainsi dans la vie
du produit, de sa conception à sa fabrication,
avec une empreinte locale importante.

Xavier Bocquet, dirigeant d’Annecy Métrologie et son prédécesseur Jean-Marc Verrier.

Métrologie en 2017 pour prendre le poste de
responsable qualité et formation.
Épaulé par Jean-Marc Verrier au cours des prochains mois, il souhaite opérer une transition
douce et maintenir le niveau de qualité et de
réactivité qui a fait la réputation de son prédécesseur : « Une grande partie de notre activité
est locale, avec des entreprises que nous accompagnons depuis longtemps. Cette philosophie
perdurera, c’est à mon sens ce qui fait la force
de nos équipes. Nous allons en outre développer
le contrôle de série complète qui est un nouvel
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échelon dans notre activité de mesure. C’est
quelque chose que nous pratiquons déjà pour
l’aéronautique et le milieu nucléaire.
Forte d’une belle expérience et d’un fichier
client comptant des entreprises prestigieuses
comme Valeo, Salomon, Somfy ou encore Dassault Aviation, Annecy Métrologie a encore de
beaux jours devant elle. Vous avez besoin d’un
partenaire pour assurer le développement de
vos produits ? Xavier Bocquet et son équipe
sont à votre écoute.

www.annecy-metrologie.com

