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MARNAZ

F ort de plus de cinquante
ans d’expérience dans la
métrologie et le contrôle

dimensionnel, la société PMS
BECUS poursuit son dévelop-
pement.
À la tête de l’entreprise de-
puis 2003, Gilles Bouverat n’a
qu’une préoccupation : la sa-
tisfaction de ses clients.
« Quelle que soit la prestation de-
mandée, nous proposons un service
client avec des délais les plus courts
possibles. »
L’arrivée en juillet 2019 de
PMS BECUS dans la nouvelle
Zac Ecotec de Marnaz lui per-
met de bénéficier de locaux
modernes et spécialement
adaptés à son activité. « Nous
avons pu installer de nouvelles ma-
chines et intégrer de nouveaux
moyens de fabrication. »

1Quelles sont les domaines
d’activité de l’entreprise
PMS BECUS ?

Le domaine d’activité de PMS
BECUS est très étendu. Si
l’entreprise est spécialisée
dans le domaine de la fabrica-
tion et la distribution d’appa-
reils, de calibres, de gabarits
et de systèmes de mesure, elle
propose également la réalisa-
tion des travaux d’étalon-
nage, l’étude, la conception et
la réparation de moyens de
mesure et de contrôle dimen-
sionnel. « Nos clients trouvent ici
toute la métrologie chez un seul
fournisseur », démontre Gilles
Bouverat. Des métiers en
pleine évolution, comme la
robotique : « Nos clients veulent
toujours plus d’automatisation des
tâches répétitives effectuées dans
leurs ateliers. Notre bureau d’études
travaille là-dessus afin de remplacer

ces tâches que plus personne ne veut
faire, poursuit le PDG. Aujour-
d’hui, nous sommes capables de pro-
poser de la cobotique (ou robot colla-
boratif) qui se substitue à l’homme
sur des tâches simples ou sans va-
leur ajoutée. » L’entreprise dis-
pose d’une personne spéciali-
sée dans ce domaine qui
oriente le client vers le moyen
qui lui convient.

2Quels produits
propose
PMS BECUS ?

appareils sont en stock, peuvent être
adaptés au besoin du client et être li-
vrés rapidement. »
PMS BECUS propose égale-
ment des nouvelles gammes
de machines, comme les ma-
chines de contrôle Vici Vision
à scan optique, pour les
pièces décolletées, Microvu
pour le contrôle optique, ou
encore les profilomètres alle-
mands ConturoMatic.
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Autre atout de taille, la socié-
té possède sa propre gamme
d’appareils PMS. Les bancs
de mesure pour le contrôle en
production sont développés
au sein même de l’entreprise.
Citons le Cé de mesure pour
le contrôle de précision, le
banc de concentricité, ou en-
core la table de mesure Poly-
test qui permet des mesures
intérieures et extérieures en
deux et trois points. « Tous ces

PMS BECUS : toute la métrologie
chez un seul fournisseur

Spécialiste de la métrologie et du contrôle dimensionnel depuis 1969, la société PMS BECUS propose une gamme complète de produits
et de services destinée à tous les métiers. Composée de 35 personnes, l’équipe est spécialisée dans chaque domaine de la métrologie.

Gilles Bouverat, Pdg de PMS Becus depuis 2003. En 2019, l’entreprise a intégré ses nouveaux locaux dans la
Zac Ecotec de Marnaz.

Un peu d’histoire
Implantée à l’origine à Thyez,
PMS BECUS Métrologie
commence ses activités en
1969. Elle est issue de la fusion
de PMS et BECUS, deux
entreprises spécialisées dans
la métrologie et le contrôle
dimensionnel, chacune par
ses propres spécialités. Le
rapprochement est effectué en
2003.
Issue de la Précision méca-
nique (PM) la plus ancienne
entreprise française en métro-
logie dimensionnelle, Préci-
sion Mécanique Savoie a été
fondée en 1973 à Cluses pour
décentraliser la commerciali-
sation, la création, les ser-
vices, le conseil auprès des
différentes industries.
Juillet 2019 : PMS BECUS
déménage à Marnaz, et s’ins-
talle dans son nouveau Tech-
nocentre de 2000 m2 dédiés à la
métrologie et au contrôle.

« Nous sommes présents partout où il y a du contrôle à effectuer »

« Nous possédons toute la chaîne de la métrologie, c’est un atout. Aujourd’hui, nous avons les capacités d’être autonome, » rapporte Gilles Bouverat.

L’entreprise PMS BECUS in-
tervient dans tous les secteurs
d’activité. « Ainsi, tout client
qui a besoin de se faire contrôler,
peut nous solliciter », souligne
le PDG, Gilles Bouverat.
« Nous sommes présents partout
où il y a du contrôle à effectuer.
C’est la vocation de l’entreprise
depuis ses débuts. » PMS BE-
CUS doit sans cesse s’adapter
à ses clients, en proposant de
bons produits et des délais
courts. « Aussi, il nous faut
chercher dans le monde entier
des fournisseurs de qualité, ceux
qui apportent une plus-value
pour nos clients. »

Être autonome
« Nous possédons toute la chaîne
de la métrologie, c’est un atout.

Aujourd’hui, nous avons les ca-
pacités d’être autonome, » rap-
porte Gilles Bouverat.
Son laboratoire d’étalonnage
est accrédité par le Cofrac
(Comité français d’accrédita-
tion). Il dispose de conditions
ambiantes optimales, avec
une hygrométrie et une tem-
pérature contrôlée (20°C
±0.50).
Dès lors qu’une non-confor-
mité est détectée sur l’appa-
reil, l’atelier de réparation
prend le relais. Il est composé
de plusieurs personnes. Du
personnel hautement quali-
fié, capable de couvrir tous
les instruments de mesure, de
toutes les marques, du com-
parateur à levier jusqu’aux
dernières machines optiques.


