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3D PRECISION SA SMT EPHJ, EPMT 
Impression 3D métal Others 
www.3dprecision.ch 
 
Metal 3D printing/additive manufacturing; series and prototypes aluminum, titanium, 
stainless+maraging steel, copper, cobalt-chromium. For watches, medical, machines, aircraft, space. 
3D scanning-design-additive manufacturing-finishing-3D measuring. QM ISO9001 and ISO13485. 
 
Additive, printing, druck, impression, 3D, scanning, metal, Metall, tool, Werkzeug, outillage, medical, Medizin, implant, 
Implantat, prototype, copper, cuivre, Kupfer, titane, Titan, titanium 

 

 

G107 

3DPCI SA EPMT SMT 
 Components 
www.3dpci.ch 
 
Fabrication additive - Impression 3D, fabrication séries fonctionnelles industrielles et prototypage. 
Stéréolithographie SLA Haute Définition, FDM thermoplastique mécanique et antistatique. Coulée 
sous vide ABS, PC, PP, PU. Etude, développement, design composants et appareils. 
 
FDM thermoplastique: pièces mécaniques, outillages fonctionnels, haute précision. SLA photo-polymérisation Blue-Light / 
UV-Light: Résines haute définition, fonctionnelles, biocompatibles SLS frittage laser: poudres fonctionnelles, biocompatibles 
Coulée 

 

 

F89 

3M (SCHWEIZ) GMBH EPMT  
 Surface treatment 
www.3m.com/ch 
 
Linnovation est notre moteur. Elle sexerce par une écoute active de vos attentes, naît de notre 
maîtrise de plateformes technologiques variées, se concrétise grâce à des investissements R&D 
considérables et contribue au leadership de 3M sur le marché des abrasifs. 
 
Satinage, émerisage, rectification, polissage, ponçage, traitement surface, état surface, abrasif, Scotch-Brite, Trizact, 
cubitron, winterthur, liant, bande, disque, feuille, rouleau, brosse, meule, oxyde alumine, corindon, carbure silice, diamant, 
grain 
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4CAD GROUP EPHJ  
 Others 
www.4cad.ch 
 
Notre mission ? Construire aujourd'hui l'industrie de demain. Spécialiste de lintégration de solutions 
logicielles ERP, PLM et IoT, nous accompagnons nos clients pour leur permettre datteindre leurs 
objectifs de développement et defficacité opérationnelle. 
 
CAO PLM ERP IoT Réalité Augmenté intégrateur logiciel 

 

 

E06 

A. AUBRY AG EPHJ  
Swiss Made Plastic Components 
www.aaubry.ch 
 
Swiss made plastic. Joints de glace, joints de fond, joints o-ring, joints étampés, cercles en plastique, 
injection plastique, pièces de haute précision en plastique pour horlogerie, médical, automatisation. 
Construction de moule, fabrication de moule. 
 
Micro injection plastique, étampage, décolletage plastique, joints, Dichtungen, gaskets, o-ring, pièce de précision, NBR, 
Silicone, micro injection, transparent gaskets 

 

 

E57 

AB CONCEPT EPHJ  
 Components 
www.abconcept.ch 
 
Gestion de projet, R&D, développement, conception, construction, 3D, mise en plan, prototypage 
rapide, Swiss Made. 
 
Gestion de projet, R&D, développement, conception, construction, 3D, mise en plan, prototypage rapide, Swiss made 
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AB PRODUCT EPHJ  
 Components 
www.abconcept.ch 
 
Gestion de projet, R&D, développement, conception, construction, 3D, mise en plan, prototypage 
rapide, Swiss made. 
 
Gestion de projet, R&D, développement, conception, construction, 3D, mise en plan, prototypage rapide, Swiss made 

 

 

N03 

ABARTHEL SARL EPHJ EPMT, SMT 
Composants terminés et cadrans émaillés Components 
www.abarthel.ch 
 
Réalisation de composants horlogers terminés tels que masses, cadrans émaillés et cadrans spéciaux, 
appliques, composants étampés. 
 
Étude, électroformage, étampage, terminaison, cadran, émail, masse, applique, pont, platine, décoration, satinage, 
polissage, étampe 

 

 

R16 

ABATECH INGENIERIE SA EPHJ  
 Services 
www.abatech-ing.com 
 
Abatech Ingénierie SA compte plus de 30 ans dexpérience dans les domaines de lassemblage par 
collage en sous-traitance, la vente dadhésifs et déquipements spécialisés dans les domaines de 
lhorlogerie et du médical. 
 
Sous-traitance de collage, vente d'adhésifs et de matériels, traitement de surface, reconditionnements de produits 
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ABB SUISSE AG EPMT EPHJ, SMT 
 Robotics 
www.abb.ch/robotics 
 
ABB est un fournisseur de robots industriels, logiciels de robots, équipements et solutions complètes 
d'application. ABB vous aide à optimiser votre productivité, améliorer la qualité de vos produits et 
garantir la sécurité de vos employés. ABB est présent dans 53 pays et a fourni plus de 300'000 robots 
dans le monde. 
 
Automation, Robotique, Horlogerie, MedTech, Pharma, YuMi, Robot, Robots industriels 

 

 

E50 

ABC SWISSTECH SA EPHJ EPMT, SMT 
 Surface treatment 
www.abcswisstech.com 
 
Polissage, ébavurage, tonnelage (abrasifs-équipements); porteurs-abrasifs céramique, porcelaine, 
plastique, cuivre, inox; poudres abrasives; savons de brillantage; vibrateurs, tonneaux, 
centrifugeuses satellitaires, sécheurs, tamiseuses; formation. 
 
Abrasif, tonnelage, Centrifugeuse, poli-miroir, Porteur céramique, corindon, Porteur cuivre, ébavurage tonneau, polissage 
tonneau, poudre abrasive, tribofinition 

 

 

J111 

ACQUANDAS GmbH SMT EPMT 
thin film solutions Components 
www.acquandas.com 
 
Acquandas GmbH is a global OEM. On behalf of device developers and manufacturers, we build and 
produce new generations of bioelectronic & micro-technology components, and <smart> actuators 
for medical, life-sciences and industrial markets (e.g. microimplants, actuators, sensors). 
 
Bioelectronic, Micro Technology, Smart Actuators, Sputtering, Smart Materials, OEM 
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ACROTEC EPHJ EPMT, SMT 
 Components 
www.acrotec.ch 
 
Acrotec est un groupe indépendant créé par des professionnels de l'horlogerie et de la micro-
mécanique dont le but principal est de fournir à l'ensemble des manufactures et marques horlogères 
des produits de qualité Swiss made. 
 
Masses oscillantes, raquetterie, micro-décolletage, ressorts, barillets, barillets complets, roues d'échappement, appareils de 
mesure, pierres synthétiques, antichocs, galvanoplastie, habillage, visserie, joaillerie, LIGA, outillage 

 

 

E73 

ACSYS LASERTECHNIK GMBH EPMT SMT 
 Machinery 
www.acsys.de 
 
Acsys Lasertechnik GmbH conçoit et fabrique des solutions Laser en Allemagne. Une centaine de 
collaborateurs produisent plus de 120 machines par année, sur plus de 5’000m2. Les domaines 
d’application Laser sont ciblés sur le marquage, la gravure fine, la découpe fine et la micro soudure. 
 
Laser, marquage, gravure, découpe, micro-soudure 

 

 

N38 

AD2P SD EPHJ EPMT, SMT 
 Robotics 
 
Développement de solutions clé en main, associant des tables 3 ou 4 axes à des dispositifs de 
dosage, particulièrement adaptées aux industries de haute précision. 
 
Table, dosage, précision, robot automatisé 
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C50 

ADACTECH TECHNOLOGIES GMBH EPHJ EPMT 
 Machinery 
www.adactech.com 
 
Hochpräzise Dosiersysteme für dünnflüssige bis hochviskose 1K- und 2K-Medien für Volumina von 
5nl bis 500 ml³, sowie Dosierlösungen aus einer Hand. Systèmes de dosage de précision pour tous 
types de fluides, mono et bi-composants, pour des volumes entre 5nl et 50 ml³. 
 
Dosiersysteme, Dosierventile, Präzisionsdosierer, Mikrodosierer, Jetdosierer, Volumendosierer, Dosierlösungen, Système de 
dosage, Système de dosage de précision, Microdoseur, Jetting, Solutions de dosage, Doseurs volumétriques, Valves de 
dosage 

 

 

S88 

ADATTE DESIGN SA EPHJ  
 Packaging 
www.adattedesign.ch 
 
Création, développement et industriation de tous produits. 
 
Design Industriel, Industrial Design, Switzerland, Production, Etude, Packaging, Graphisme, Graphic Design, Luxe, PLV, 
présentoirs, design, production, industrialisation 

 

 

ADDIPOLE SMT EPHJ, EPMT 
 Services 
www.addipole.ch 
 
Réalisation de mandats industriels en sappuyant sur les compétences et technologies de scanning 3D 
et dadditive manufacturing. 
 
Recherche, Innovation et Valorisation 
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Admo Plastique SA EPHJ  
 Components 
www.admo.ch 
 
Injection de matières thermoplastiques et composites, fabrication de moules pour l'injection. Micro-
injection et production sous flux laminaires ISO 14644 class 8. Société certifiée ISO 9001:2015 et EN 
ISO 13485:2016. 
 
Injection plastique, matériaux composites, fabrication de moules, conception, soudage ultrason, marquage à chaud, 
conditionnements sur mesure 

 

 

D49 

AFFOLTER PIGNONS SA EPHJ  
 Components 
www.affoltergroup.ch 
 
Affolter Pignons SA fabrique des rouages dhorlogerie, pignons et roues haut de gramme pour 
lindustrie horlogère. Elle est «co-traitante» des plus grandes marques horlogères suisses. 
 
Rouages, Horlogerie, taillage, décolletage, roulage, pignons, roues, étampes 

 

 

D49 

AFFOLTER TECHNOLOGIES SA EPHJ EPMT 
 Machinery 
www.affoltergroup.ch 
 
Affolter Technologies répond aux besoins de ses clients pour la production dengrenages 
microtechniques de haute précision. Elle offre des machines à tailler CNC pour l'horlogerie, la 
micromécanique, lautomobile, laéronautique, la robotique, l'entrainement et le dentaire. 
 
Machine-outils, engrenages, pignon, roue, taillage, CNC, machine à tailler, tailleuse d'engrenages CNC 
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AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT DE FRANCHE 
COMTE EPHJ EPMT, SMT 
 Institutional 
www.aer-bfc.com 
 
 

 

 

K46 

AGENHOR EPHJ  
 Others 
www.agenhor.ch 
 
AGENHOR est spécialisé dans la conception de mécaniques et de mouvements horlogers complexes. 
Mécaniques horlogères sur mesure en phase avec les exigences esthétiques de chaque client. Un 
échange constant avec stylistes et responsables commerciaux des maisons horlogères garantit le 
respect de l'esprit spécifique à chaque maison. 
 
Horlogerie, création, conception, mouvement, chronographe. 

 

 

B121 

AGFAR AG EPMT EPHJ 
 Machinery 
www.agfar.ch 
 
AGFAR à la carte. Votre contact direct et discret pour tous vos équipements industriels non 
standards. Notre savoir-faire est vaste : robotique, assemblage, laser, vision, contrôle de qualité, etc. 
Trop petite ? Pas pour nous ! La micro technologie est notre domaine. 
 
Automation, micro-composants, microtechnique, machines spéciales, sur mesure, robotique, assemblage, usinage, 
industrialisation, intégration, laser, vision, contrôle de qualité, Airlogic, SAV, montage, Rivetage, Lanternage, Chargeur 
rouleuse, Emmagasinage 
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AGOSI ALLGEMEINE SUISSE SA EPHJ EPHJ 
 Raw materials 
www.agosi.ch 
 
Affineur depuis 1891, production d'alliages, de produits semi-finis en métaux précieux, acier et titane 
pour l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, monnaie. Achat/vente de métaux précieux, lingots bancaires. 
Outillage de la découpe et l'étampage. 
 
Matières premières, métaux précieux, affinage, semi-produits, outillages, lingots, achat-vente 

 

 

R66 

AIM SERVICES SA EPHJ  
 Services 
www.aim-services.ch 
 
AiM est éditeur de Tell Softwares, une gamme de solutions de Conception Assistée par Ordinateurs 
(CAO), incluant Tell Watch pour la conception et l'analyse de mouvements horlogers et Tell Industry 
pour les secteurs des machines-outils, mécanique et micro technique. 
 
CAO horlogère, CAO industrielle, conception assistée par ordinateur, cinématique horlogère, analyse mouvements horlogers 

 

 

H13 

AJS PRODUCTION SA EPHJ  
 Components 
www.ajs-production.ch 
 
La manufacture regroupe de nombreuses étapes de la fabrication de composants horlogers. De la 
base dune pièce usinée, en passant par toutes les étapes de finitions traditionnelles jusquà 
lassemblage et le contrôle final de votre produit. 
 
Composant horloger; Complications; Modularium; Décolletage; Disque de quantième (squelette); Caoutchouc; Masse 
oscillante; Décalque; Gravure; Décoration de mouvement; Pose SLN; Aiguille; Laser; Projection structurale; Décor 3D;Design 
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AKATECH SA EPMT SMT 
 Services 
www.akatech.ch 
 
Développement de systèmes de vision industrielle et de solutions dautomatisation entièrement 
intégrées et personnalisées: contrôle qualité, mesure, aspect, process industriel. 
 
Développement et intégration de solutions clé-en-main en vision industrielle (Cognex, Vidi) Développement et intégration de 
solutions en automation (Beckhoff) Formation et expertise en software, vision industrielle et automation Études de 
faisabilité 

 

 

M116 

AKROM AG EPMT EPHJ, SMT 
 Surface treatment 
www.akrom.ch 
 
Cuivre, différents types de nickel, nickel chimique, nickel-anthracite, chrome mat, chrome brillant, 
chrome noir, chrome dur, gravage laser, étamage, laquage, sablage, microbillage, traitements 
thermiques. 
 
Gravage, revêtements durs, industrie horlogère, traitements de surface, traitements sélectifs, traitements sur aluminium, 
composants électroniques 

 

 

J31 

ALCO SA EPHJ SMT 
 Surface treatment 
www.alco.ch 
 
Dévpt et manuf d'abrasifs, brosses, cabrons, toiles, feutres p/finition et déco de composants HH et 
Medtec. Postes de polissage récupérateurs de métaux précieux. Trovalisation. Fluides de masquage. 
Pâtes DIAMANTINE. Brosses vacuum. Maintenance mondiale tous types de machines SAV. 
 
Traitement de surface, postes de polissage, polissage, avivage, trovalisation, abrasifs, microabrasifs, bandes, cabrons, 
pâtes, Diamantine, toiles, feutres, masquage, brosses, brosses vacuum, décoration, maintenance mondiale machines SAV, 
équipements SAV 
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ALFASET EPMT EPHJ 
 Institutional 
www.alfaset.ch 
 
Emballage de composants horlogers, impression numérique et offset, fabrication de coffrets en bois 
et caisses de transport, travaux de serrurerie, découpe laser et thermopoudrage, mécanique, 
câblage, numérisation de documents. 
 
Blister, Conditionnement, Emballage, Etiquetage, Préparation de câbles, Imprimerie 

 

 

A118 

ALFATOOL SA EPMT  
 Tools 
www.alfatool.ch 
 
Fabrication d'outils de coupe en métal dur de haute qualité et finition. Secteurs d'activité: 
horlogerie, bijouterie, médical, téléphonie, mécanique de précision. Producer of cutting tools high 
quality and precision watch; jewellery, medical, phone industry. 
 
Graveurs, forets pointeurs, centreurs, micro-fraises, fraises en bout, angleurs, fraises circulaires, métal dur, haute précision, 
horlogerie, bijouterie, médical, mécanique 

 

 

F116 

ALICONA IMAGING GMBH EPMT EPHJ 
 Metrology 
www.microcube.ch 
 
La gamme InfiniteFocus permet de mesurer la forme et la rugosité sur un seul appareil. Mesures 
rapides et de haute résolution en production comme en laboratoire. Grande distance de travail, 
champ de mesure important, mesure sur 360°, les possibilités sont presque illimitées. 
 
Métrologie, 3d, rugosité, mesure de forme, mesure, optique, 360°, rotation, nanomètre, micromètre 
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ALLEMAND FRERES SA EPHJ  
 Others 
www.allemandfreres.ch 
 
Allemand Frères SA est le spécialiste des places de travail pour horlogers, bijoutiers et sertisseurs. 
Les établis et systèmes de stockage Finework, entièrement fabriqués en Suisse, sont une référence 
internationale incontournable. 
 
Etablis d'horlogers, établis de bijoutiers, établis de sertisseurs, places de travail pour l'horlogerie et la bijouterie, armoires à 
tiroirs, systèmes de stockage pour fournitures horlogères, chaises d'atelier 

 

 

P17 

ALLIANCE MIM EPHJ  
 Components 
www.alliance-mim.com 
 
Alliance MIM imagine, fabrique et vend des solutions très techniques, de petites tailles et à forte 
valeur ajoutée, mises en forme par injection de poudres métalliques ou céramiques (MIM et CIM) et 
du prototypage en impression 3D métal. 
 
Impression 3D, mim, Metal Injection Molding 

 

 

B88 

ALMAC SA EPMT EPHJ 
 Machinery 
www.almac.ch 
 
Almac SA est spécialisée dans les solutions dusinage par enlèvement de copeaux pour les domaines 
de la microtechnique médicale et la micromécanique horlogère de haut de gamme en particulier. 
Almac est bien connu pour ses solutions sur mesure de haute qualité. 
 
Almac, cnc, fraisage, usinage, enlèvement de copeaux, machine-outil, horlogerie, microtechnique, médical, 
micromécanique, production, haut de gamme, sur-mesure 
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ALMEC SÀRL EPMT EPHJ 
 Machinery 
www.almec.ch 
 
Almec est un atelier de mécanique. Lentreprise fabrique des pièces mécaniques sur mesure et 
procède au montage de groupes finis de pièces. Egalement active dans la gestion de projet, de 
lapprovisionnement des matières premières jusquau montage, en passant par la fabrication. 
 
Usinage, fabrication, rectifiage, montage, prototype, précision 

 

 

G78 

ALPHANOV EPMT  
Centre Technologique Optique et Lasers Services 
www.alphanov.com 
 
Spécialisé dans le micro-usinage laser, ALPhANOV développe des nouveaux procédés pour tous les 
matériaux (gravure, découpe, texturation...) et propose pour ses clients la réalisation d'études de 
faisabilité, le prototypage déchantillons et la mise en place de productions. 
 
Micro-usinage, laser, femtoseconde, trépanation, découpe, soudure, matériaux transparents, perçage 

 

 

Q67 

ALTAIR CONSULTING EPHJ EPMT 
Altair Consulting à votre service depuis 20 ans Services 
www.altair-consulting.com 
 
A la recherche des plus belles surfaces du marché, solidité, fiabilité de production, résines, 
céramique. EnvisionTEC, 3D Ceram, impression 3D pour l'industrie fine: bijouterie, horlogerie, 
médical. Scanner EGS et appli dentaire. Logiciel de conception 3D en bijouterie et aide à la décision 
client Counter Sketch boutique. 
 
Impression 3D, Résine, Céramique, Logiciel, Bijouterie, Matrix, Counter Sketch, Gemvision, Envisionter, 3D Ceram 
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ALTMANN CASTING AG EPHJ  
 Services 
www.altmann-casting.ch 
 
Depuis sa fondation en 1987, Altmann Casting répond aux exigences les plus élevées dans le 
domaine de la fonte de précision. La maison est spécialisée dans le coulage à partir d'un modèle ou 
de données 3D, des pièces uniques aux grandes séries. 
 
Fonderie, prototyping, 3D, polissage, moules, cire perdue 

 

 

Q75 

ALVMAC SWISS EPHJ  
 Robotics 
www.alvmac.com 
 
Développement et fabrication de machines de haute précision pour la décoration horlogère: 
cerclage, diamantage, colimaçonnage et soliage. Solutions robotisées pour lignes de production 
automatiques dans l’horlogerie, la joaillerie, le médical et l'électronique. 
 
Contrôle de la qualité pour le Vision Artificielle, Machines pour la décoration horlogère, Robotique et Vision Artificielle. 

 

 

Q17 

AMC TECHNOLOGIES SA EPHJ  
 Tools 
www.amc-technologies.ch 
 
Fabrication et conception d'outillages sur mesure pour l'usinage, le garnissage, le rivetage, la 
décoration, le contrôle, le polissage et l'assemblage de vos productions horlogères. Fabricants de 
potences manuelles sur mesure. 
 
Potences, outillages, usinage, garnissage, rivetage, contrôle, décoration, polissage 
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AMSONIC SA EPMT  
Precision Cleaning Machinery 
www.amsonic.com 
 
Amsonic-Hamo est leader en matière de développement, de production et de distribution 
déquipements de nettoyage industriel et pharmaceutique. 
 
Precision, cleaning, hamo, amsonic, ultrasonic, ultrason, solvent, solvant, aqualine, moduline 

 

 

R79 

ANDRE BRANDT SA EPHJ  
 Tools 
www.andre-brandt.ch 
 
Fabrication d'outils de coupe en métal dur et HSS. Fabrication d'outils sur mesure. 
 
Outils de coupe, outillage, métal dur 

 

 

E19 

ANTON MEYER & CO AG EPHJ EPMT 
Outils diamant pour des résultats parfaits Tools 
www.meyco.ch 
 
Fabrication et affûtage d'outils de coupe en diamant MCD et PCD. Partenaire de produits techniques 
industriels à base de diamant. 
 
Outils diamant 
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APMG SA SMT EPHJ, EPMT 
 Machinery 
www.treleani.ch 
 
APMG SA est une société suisse, certifiée ISO 13485 et active dans le domaine de l’usinage 
micromécanique, du prototype à la grande série, dans la biotechnologie, l’horlogerie, le médical, 
l’aéronautique, la connectique, l’armement, la recherche, etc. 
 
Usinage, micromécanique, atelier, composants horlogers, aiguilles, mouvement, habillage, médical, implants, machining, 
manufacturing, cnc, développement, ponts, platines 

 

 

A121 

APPLITEC MOUTIER SA EPMT EPHJ 
APPLITEC SWISS TOOLING Tools 
www.applitec-tools.com 
 
Fabricant d'outils de hautes performances pour le décolletage et la micromécanique. 
Werkzeughersteller von Hochleistungswerkzeuge für Drehautomaten und Mikromechanik. Producer 
of high performance tooling for automatic lathes and micromechanics. 
 
Outils en métal dur pour le décolletage et la micromécanique 

 

 

D17 

ARCOFIL SA EPHJ EPMT, SMT 
Fabricant d'outillages et de machines Tools 
www.arcofil.ch 
 
Arcofil est une société anonyme dont le but est l'étude, la fabrication et la vente de pièces 
mécaniques complexes et plus précisément à destination d'outillages et de pièces découpées pour 
toutes industries et artisanats. Spécialiste de l'usinage par électro-érosion depuis 1979. 
 
Prototype, outillage, posage, étampe, presse, découpage, usinage CN, taillage, ajustage, montage, étampage, électro-
érosion, squelette, élément flexible, roues ébauches, tooling, fixture, stamp, press, wire-cut, adjusting, fitting, EDM, micro-
drilling 
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ARGOR-HERAEUS GROUP EPHJ  
 Raw materials 
www.argor.com 
 
Production d'alliages en métaux précieux et semi-ouvrés pour l'industrie horlogère et la joaillerie. 
Affinage des métaux précieux. Achat et vente de métaux précieux. Coatings DLC pour le domaine 
horloger, la joaillerie, les outillages et la technique. 
 
Matière premières, traitement de surface, affinage, achat/vente, semi-produits 

 

 

S49 

ARKIMEDIA SRL EPHJ  
 Components 
www.arkimediagroup.it 
 
Production de bracelets-montres en cuir, tissu, bi-matière. 
 
Bracelets-montres 

 

 

G107 

ARTRAM EPMT SMT 
 Components 
www.artam.ch 
 
ArtraM, forte d'une expérience de plus de 30 ans. Nous sommes présents sur plusieurs secteurs 
dactivité, de lhorlogerie/joaillerie à lautomobile. Nous offrons et commercialisons des machines, de 
lagencement industriel, des équipements de production et d'atelier. 
 
Equipements de production et agencement d’ateliers pour tous secteurs industriels Châssis, établis, chariots, armoires, flux 
laminaires Grilles de transport, porte-bouclards, palettes métalliques Machines de traitement de surfaces Sableuses / 
ponceuses M 
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ARTSUPPORT GMBH EPHJ  
 Tools 
www.artsupport.ch 
 
Outillage, machines et apprêts pour bijouterie, horlogerie et sertissage. Machines de soudage au 
laser. Imprimantes 3D des marques Formlabs et Solidscape. Distribution pour lEurope de la gamme 
GRS, produits spécialisés pour gravure et sertissage. 
 
Gravermax, outillage, imprimantes 3D, laser, machines, sertissage, Formlabs, Solidscape, soudage laser, gravure laser, 
gravure main 

 

 

L62 

ASMEBI EPHJ  
 Others 
www.asmebi.ch 
 
L'association regroupe des membres actifs dans la bijouterie/joaillerie ainsi que les branches 
apparentées. Elle a pour but de les défendre, les promouvoir, les représenter et développer leurs 
intérêts professionnels, économiques et moraux. 
 
Bijoutier, joailler, graveur, sertisseur, designer, formation, dual, école 

 

 

D03 

ASTUTO SARL EPHJ  
Machines à remonter les montres Machinery 
www.astuto.ch 
 
Développement et fabrication de machines à remonter les montres automatiques, ainsi que 
modification, réparation et SAV, y compris les machines Chappuis. 
 
Astuto, Chappuis, Machines à remonter, Remontoir, Duotest, Super, Standard, Clinax 
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G107 

ATEC-CYL AUTOMATION SA EPMT SMT 
 Machinery 
www.ateccylautomation.com 
 
Conception et fabrication de lignes d'assemblage et de contrôle, palettisation, alimentations par bols 
vibrants, robots, machines à compter et ensacheuses. 
 
Engineering Développement /Robotique Automation dans des environnements contrôlés (salles blanches) Alimentation Bols 
vibrants (produits propres) alimentation flexible (Anyfeeder) Assemblage Chassage et rivetage de précision Soudage par 
ultrasons Micro-d 

 

 

B41 

ATEC-CYL SA EPHJ  
 Accessories 
www.atec-cyl.ch 
 
Fabricant d'actionneurs hydro-pneumatiques et de modules de vide - Partenaire officiel PISCO 
pneumatique. Fabricant de machines à compter - Sous-traitant de pièces et d'ensembles mécaniques 
de précision. 
 
Actionneurs, vérins, hydraulique, pneumatique, sur-mesure, technologie du vide, Pisco, sous-traitance, tournage, fraisage, 
érosion, assemblage, machines à compter 

 

 

H89 

ATMEN  SOLUTION EPMT  
 Metrology 
www.atmensolution.com 
 
Développement et vente de systèmes de posages pour le contrôle optique de pièces industrielles 
variées. Consulting en management qualité et organisation des méthodes et moyens de contrôle. 
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2018-05-18 

B35 

ATOKALPA SA EPHJ  
 Components 
www.atokalpa.ch 
 
Composants horlogers stratégiques, rouages haut de gamme, échappements et organes réglants. 
Développement, conception, réalisation et industrialisation de balanciers-spiraux, roues d'ancre et 
ancres, mobiles, barillets. 
 
Sous-traitance, précision, micromécanique, composant horloger, diamantage, cerclage, roues, rouages, mobiles, 
oscillateurs, balancier, spiral, barillets, échappements 

 

 

R90 

ATS L'ATELIER LUXE EPHJ  
 Packaging 
www.ats.fr 
 
Conception, development, assembly and manufacturing of custom-made packaging, displays, 
accessories, leather goods, for the luxury industry. Innovation and technology: connected products 
(French tech). 
 
Custom-made packaging, displays, accessories, leather goods, connected products 

 

 

D47 

AUCHLIN SA Polissage EPHJ EPMT, SMT 
Alchimiste du polissage Surface treatment 
www.auchlin.ch 
 
Polissage de toutes pièces de mouvement horloger, vis, axes, goupilles, ponts, ressorts ... Bleuissage. 
Rodage, polissage double-face. Tribofinition pièces simples ou complexes. Tous domaines. Métaux, 
plastique, carbone. Div. Finitions de la petite à la très grande série. 
 
Polissage esthétique et fonctionnel, poli bloqué, brossé, feutré; tribofinition, superfinition 
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P118 

AUROVIS AG EPMT  
 Others 
www.aurovis.ch 
 
 

 

 

R88 

AURUM S.R.L. EPHJ EPMT 
 Components 
www.aurum-eu.com 
 
Depuis 33 ans, Aurum travaille dans la fabrication de boîtes de montres et composants comme 
boucles, couronnes, poussoirs, etc. en différents matériaux: or, acier, titane, bronze. Depuis 2017, un 
département de production en Suisse est mis en activité pour assurer le Swiss made. 
 
Production, boites, montres, composants, or, acier, bronze, titan, swiss made, boucle, fermoir 

 

 

B16 

AxNum AG EPHJ EPMT, SMT 
 Components 
www.axnum.ch 
 
AxNum propose des postes de travail clé en main pour l'assemblage, le marquage et le vissage ainsi 
que des composants et modules pour fabricants de machines. 
 
Postes de travail pour l'assemblage, servopresses, laser, axes linéaires, technique de vissage, systèmes de marquage, tables 
rotatives, postes de garnissage, postes de rivetage 
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M40 

AXON' NANOTEC EPHJ  
 Components 
www.axon-cable.com 
 
Axon Nanotec est spécialiste dans lindustrialisation de pièces horlogères. Ses compétences 
recouvrent les activités de micro-assemblage, micro-découpage et micro-injection pour des secteurs 
tels que lhorlogerie, la cosmétique, le spatial et le médical. 
 
Miniature watch parts, mechanisms, nano-technologies, connectors, high precision, micro-assemblage, micro-découpage, 
micro-injection 

 

 

J75 

AXXIOS TECHNOLOGY SA EPMT EPHJ, SMT 
 Accessories 
www.axxios-tech.com 
 
Axxios Technology SA commercialise le système anti-vibration AXS Sensor System. Produit innovant 
dans le domaine de la micromécanique, Med Tech, horlogerie & équipement de bâtiments 
industriels visant le développement durable. 
 
Anti-vibration, vibrations, énergie, bâtiment, horlogerie, état de surface, maintenance, usure, électrostatique 

 

 

F117 

AYONIS EPMT  
 Metrology 
www.ayonis.com 
 
AYONIS est un fabricant français d'équipements de métrologie dimensionnelle sans contact 2D et 
3D. Le salon EPHJ sera l’occasion de présenter la toute dernière innovation : la gamme GALAXY, 
machines de mesures 3D sans contact à haute vitesse. 
 
Métrologie. Mesures 2D. Mesures 3D 
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J110 

AZUMI TECHNO CO EPMT EPHJ, SMT 
The High-Precision and Micro-Fabrication Parets Components 
www.tokai-azumi.co.jp 
 
High precision and medical equipment parts (microneedles for medical treatment, hold cutting in 
disposable needles used for surgery, research equipment parts.), Injection mold parts for high 
precision functional components. 
 
Medical devices, mold parts, high precision, micro-needles, micro-dimples 

 

 

A66 

AZUREA JAUGES SA EPMT EPMT 
 Accessories 
www.azurea-jauges.ch 
 
Spécialisés dans les appareils et les services de mesure, nous offrons des produits de haute précision 
dans des délais imbattables. Jauges tampons lisses acier et métal dur, jauges rayonnées, piges acier 
et métal dur, appareil de mesure, laboratoire de métrologie accrédité. 
 
Jauge, appareil de mesure, jauge rayonnée, laboratoire de métrologie, métal dur 

 

 

A66 

AZUREA TECHNOLOGIES SA EPHJ EPHJ 
 Components 
www.azurea.ch 
 
Azurea, spécialiste du barillet assemblé, du mobile complexe et du roulement à billes, assure la 
production de composants et de sous-ensembles du mouvement horloger. Avec plus de 100 ans 
d'expérience, Azurea fournit un service de qualité, du développement à l'emballage. 
 
Roulement à billes, mobile complexe, barillet assemblé, composants pour mouvement horloger 
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M31 

B&F TECH SARL EPHJ  
 Components 
www.bftech.ch 
 
Fabrication de fermoirs avec mise à l'aise Swiss made pour bracelets de montres adaptables sur cuir, 
caoutchouc ou métal. Fermoirs bilames de sécurité avec coiffes. Système breveté. Inox 1.4435, 
titane et métaux précieux. 
 
Etude, fermoir, boucle, ardillon, bracelet, montre, mise à l'aise 

 

 

A97 

B&R INDUSTRIE AUTOMATION AG EPMT  
Perfection in Automation Machinery 
www.br-automation.com 
 
Entreprise internationale. Constructeur et fournisseur. Spécialisée en automation de dimension 
internationale, B&R est un des leaders de linnovation technologique dans les secteurs de 
lautomatisation industrielle et du Robotic/CNC. 
 
Automation, Robotics, CNC, PC, Panels, I/O 

 

 

L40 

BADECO SA EPHJ  
 Machinery 
www.badeco.com 
 
Fabricant de machines, outils et accessoires pour l'horlogerie, bijouterie, dataire et l'industrie. 
 
Machine, micro-usinage, micro-lime, pièce à main, micromoteur, mécanique de précision, sous-traitant 
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L17 

BANDI SA EPHJ  
 Components 
www.bandi-sa.ch 
 
Décolletage de précision. 
 

 

 

F11 

BANGERTER MICROTECHNIK AG EPHJ SMT 
 Components 
www.bangerter.com 
 
Fabrication de composants en matériaux extra durs (céramiques, carbure de titane, ...) pour le 
secteur de la haute horlogerie et joaillerie. Bangerter usine à partir de plans clients des composants 
tels que des carrures, lunettes, couronnes, etc. 
 
Céramique, Carrure, Lunette, couleurs, 

 

 

K73 

BAUD INDUSTRIES SUISSE SA SMT EPHJ 
 Components 
www.baud-industries.com 
 
Décolletage et usinage de précision de composants horlogers. Carrure, lunette, fond, cercle, réhaut, 
applique, maillon, goupille, vis, pied vis. De 0.30 à 65.00 mm. 
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H89 

BBN MECANIQUE SA EPMT EPHJ, SMT 
BBN, le spécialiste du coeur de la machine-outil Machinery 
www.bbnsa.ch 
 
Broches de haute précision, conception & réalisation - révision de broches tous types, multi-marques 
- retrofit & upgrade de broches anciennes - services & certifications de contrôles d'analyses 
vibratoires avancées pour broches neuves ou révisées - mécanique de haute précision. 
 
Révision broches neuve spindel spindle machine-outil usinage reparatur haute précision 

 

 

G107 

BC TECHNOLOGIES SA EPMT SMT 
 Machinery 
www.bctechnologies.ch 
 
BC Technologies propose un savoir-faire complet dans les domaines de l'horlogerie et la joaillerie, les 
industries du médical et du dentaire, les applications de micro- et nanotechnologie, les systèmes de 
métrologie et d'optique, etc. 
 
Micro-usinage Fraisage, perçage, tournage, diamantage Technologies laser Micro-découpe, micro-perçage, micro-soudage, 
gravure, ablation 

 

 

R35 

BCD MICROTECHNIQUE SA EPHJ  
 Metrology 
www.bcd-microtechnique.com 
 
Équipements de mesure optique des mal-plats et mal-ronds des rouages dhorlogerie. Equipement de 
mesures dimensionnelles des pièces de décolletage. Banc de mesure de la circularité des jauges 
tampons. Equipement de mesure de couples. 
 
Contrôle qualité, battement, circularité, mesure de diamètres et longueurs, couple, machine spéciale 
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Q91 

BD PRODUCT MANUFACTURE EPHJ  
 Components 
www.bd-product.com 
 
Manufacture de boîtiers, bracelets de montre, bagues, boutons de manchette, bélières, 
mousquetons. Usinage 5 axes, tournage, décolletage, gravure fraise/laser, électro-érosion, polissage, 
montage, laquage, hy-ceram, brasure four à bande, bureau d'étude intégré, R&D. Produits finis. 
 
Boutons de manchette, sertissures, mousquetons, bélières, bagues, carrure, fond, boîtier, brasure four, gravure fraise, laser, 
laquage, R&D, étude, montage, produit fini 

 

 

B106 

BECKHOFF AUTOMATION AG EPMT EPHJ 
 Robotics 
www.beckhoff.ch 
 
Beckhoff propose des systèmes ouverts dautomatisation reposant sur une technique de commande 
sur base PC. La gamme des produits couvre les domaines du PC industriel, des composants dE/S et 
de bus de terrain, de la technique dentraînement et des logiciels dautomatisation. 
 
PC Industriel, Écran, PC Embarqué, bus de terrain, ethercat, Bornes dentrées/Sorties, Automatisation, twincat, PLC, Motion 
Control, Technologie de sécurité ouverte et modulable 

 

 

P21 

BECO TECHNIC GMBH EPHJ EPMT 
For the industry. For your workshop. Tools 
www.beco-technic.com 
 
Des outils et des fournitures pour le service après-vente et l'industrie sous un même toit. Werkzeuge 
und Verbrauchsartikel für den After-Sales-Service und die Produktion aus einer Hand. One stop shop 
for instruments and consumables for the after sales service and production. 
 
Outils, équipements, développement de projets, salle blanche, établi, consommables, sav 
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J97 

BELEAN CONSULTING SAURAIS SMT  
 Services 
www.belean-consulting.com 
 
 

 

 

Q69 

BEMRC EPHJ SMT 
Bureau d'Etude Mécanique Services 
www.bemrc.ch 
 
Actif depuis 2006 dans le développement et la réalisation de projets horlogers, industriels et 
médicaux, nous sommes aptes à développer votre produit jusqu'à sa fabrication. Nous réalisons en 
interne le développement (mécanique et automation), les prototypes, les pré-séries, et gérons vos 
productions. 
 
R&D, étude, développement, CAO, prototype, remontoir, PLV, écrin, automation, usinage, montage, prototypage 

 

 

K25 

BERGEON SA EPHJ EPHJ 
 Tools 
www.bergeon.ch 
 
Fabrication et commercialisation d'outillages et d'équipements destinés au SAV et à l'assemblage en 
horlogerie, bijouterie et microtechnique. Développement de projets. 
 
Outillage, horlogerie, outils, microtechnique, accessoires, machines, composants, développement, sav, bergeon, swiss 
made, établi, marketing, tours, potences, polisseuses 
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E126 

Bern University of Applied Sciences EPMT SMT 
Engineering and Information Technology Institutional 
www.bfh.ch 
 
The Berne University of Applied Sciences BFH is an application-oriented university. In addition to 
Bachelor's and Master's degree courses, the BFH offers advanced training, applied research and 
development as well as services. 
 
Bachelor, Master, Reseach & Development, Services, Robotics, Laser Surface Engineering, Medical Technology, iot, 
Automation, bigdata, Microtechnology, Industry 4.0, Communication Technology 

 

 

S23 

BERSET AG EPHJ EPHJ 
 Accessories 
www.berset-ag.ch 
 
Équipement d'entreprises. 
 
Etablis, accoudoirs, chaises, lampes 

 

 

K20 

BERTOGLIO + FRAUCHIGER SA EPHJ  
 Components 
www.bertogliofrauchiger.ch 
 
Décolletage de précision (habillage horloger), traitement de surface, traitement thermique, taillage, 
diamantage, polissage. 
 
Décolletage Précision 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

B53 

BIBUS METALS EPHJ SMT 
 Raw materials 
www.bibusmetals.ch 
 
Stockage: titane et alliages de titane (Grade 2/ Grade 5/ Grade 5 GRADE 2/ Grade 5 ELI) Nickel & 
Tantale & Zirconium. Produits: tôle, barre, bande, profilés sur demande. Services: cisaillage, sciage et 
découpage au jet d'eau ou de haute précision (+/-0.010 mm). 
 
Titane, alliages de titane, barre, tôle, profilés, bande, zirconium, tantale 

 

 

C89 

BIG KAISER OUTILS DE PRÉCISION SA EPMT  
 Tools 
www.kaisertooling.com 
 
BIG KAISER, fondée en 1948, développe, produit et distribue des solutions et des systèmes doutils de 
précision haute qualité. L'entreprise suisse appartient au groupe BIG Daishowa qui emploie 900 
collaborateurs dans le monde. 
 
Spannmittel, Spannzange, Greifzange, Fräser, Bohrer; Fraise, plaquettes, tête à aléser, mandrin porte-pince, pince, mandrin, 
tasseaux, mesurer, outils coupant 

 

 

S02 

BILLIGHT SA EPHJ  
Univers Lumineux Horlogers Others 
www.billight.ch 
 
Fourniture et pose 100% Swiss Made, manuelle, stylographié de Swiss Super-Luminova sur tout 
élément de montre. Pose de Blocs Billight sur cadrans, la technologie 3D Billight permet toute forme 
géométrique ou design haute précision: TD'H Arabes, Romains, anneaux lumineux, index, minuterie, 
réhaut, aiguilles, enjoliveurs... 
 
Billight, swiss super-luminova, matière luminescente, capsules, moulages, index, aiguilles, appliques, cadrans, réhauts, 
technologie 3D Billight, Tour d'heure 
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N46 

BINDER FRIEDRICH GMBH & CO. KG EPHJ  
 Precious stones, gems and 
jewellery 
www.binder-fbm.de 
 
Seit nunmehr 105 Jahren zeigt Binder Hightech und Handwerk, edle Gestaltung und perfekte 
Ausführung mit ungewöhnlichem Service. 
 
FBM, Binder, Schmuckketten 

 

 

F106 

BLASER SWISSLUBE AG EPMT EPHJ, SMT 
 Accessories 
www.blaser.com 
 
Blaser Swisslube entwickelt, produziert und verkauft qualitativ hochwertige Kühlschmierstoffe. 
Unser Ziel ist es, die Zerspanungsprozesse der Kunden mit dem flüssigen Werkzeug zu verbessern 
und die Produktivität, Wirtschaftlichkeit sowie die Bearbeitungsqualität zu optimieren. 
 
Schneidöle, Kühlschmierstoffe, Schleiföle 

 

 

S94 

BLOESCH SA EPHJ  
 Surface treatment 
www.bloesch.ch 
 
Traitements: couches optiques avec antireflets; métallisations PVD structurées sur saphir, verre 
minéral ou bien cadrans; couches dures DLC. Cadrans et composants électroformés, hybrides et 
techniques (saphir, céramique). Décors et découpe laser. 
 
Composants horlogers, traitements de surfaces, cadrans, appliques, antireflets, DLC, PVD, métallisations, clichés, décors 
laser, décalque, nacre, saphir 
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Q89 

BMC SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUES SA EPHJ  
 Services 
www.bmc.ch 
 
BMC fournit des solutions de gestion à de nombreuses PME suisses. Possédant de très nombreuses 
fonctionnalités métiers, son application de gestion Strategic Erp est un outil reconnu (5000 
utilisateurs) par les manufactures et les sous-traitants. 
 
Technologie, ERP, Informatique, BI, Planning, GED, Industrie 

 

 

S80 

BN LASER EPHJ  
service and systems Machinery 
www.bn-laser.com 
 
Propre conception, la fabrication, l'assemblage et la vente de produits laser. Own design, 
manufacturing, assembly and distribution of laser products. Eigene Konstruktion, Herstellung, 
Montage und Vertrieb von Laser-Produkten nach Qualität "Made in Germany". 
 
Laser, bnlaser, gravur, gravure, engraving, cutting, decoupé, schneiden, ring, bague, trauring 

 

 

H06 

BOCKS SA EPHJ  
fournitures pour le polissage Machinery 
www.bocks.ch 
 
Fournitures pour le polissage, fabricant et distributeur d'un large éventail d'articles lié à l'industrie 
horlogère ou à la bijouterie. 
 
Toile, abrasif, bobino, lapidaire, chariot à lapider, pince, cabrons, micro-abrasifs, peigne, feutre, table, gant, doigt cuir, 
meule caoutchouc, tour à polir, ponceuse à ruban 
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N54 

BOILLAT DECOLLETAGE SA EPHJ EPMT, SMT 
 Components 
www.boillat.ch 
 
Entreprise suisse de décolletage de précision. Ø 0.5 à 51 mm. Fabrication de réhauts, tambours de 
barillet, bagues, indicateurs de quantièmes, arbres de barillet, vis, bouchons, etc. + composants 
médicaux et autres applications technologiques. Certifié ISO 9001, 14001 et 13485. 
 
Décolletage, Composants 

 

 

Q63 

BONETTO CINTURINI SRL EPHJ  
 Accessories 
www.bonettocinturini.it 
 
From over 35 years we specialise in the development and production of high quality rubber watch 
straps. 
 
Watches, rubber straps, straps, manufacturing, watch band 

 

 

Q39 

BONINCHI SA EPHJ EPHJ 
 Components 
www.boninchi.ch 
 
Conception R&D, fabrication de composants pour l'habillement de la montre. Couronne usinée, 
frappée et avec coquille. Poussoir, correcteur, valve hélium, tube, vis, axe. Toutes matières et 
céramique .Gravage laser.Laquage. Polissage et assemblage.Traitement de surface. Swissness. 
 
R&D, composant horloger, composant boite, composant habillage, Genève, micro-usinage, couronne de montre, poussoir, 
tube, correcteur, valve hélium, laquage, polissage, montage, étampage, frappe, traitement de surface, Swissness, pusher, 
crown, kronen, dru 
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B126 

BOREL SWISS SA EPMT EPHJ 
Fours standards & étuves Machinery 
www.borel.eu 
 
Borel Swiss est constructeur de fours industriels et détuves pour toutes applications. Borel propose 
une large gamme de fours standards, fours de laboratoire, étuves, fours haute température et 
beaucoup dautres équipements depuis 1927. 
 
Fours industriels, étuves industrielles, fours de traitement thermique 

 

 

L88 

BORER CHEMIE AG SMT  
advanced cleaning solutions Surface treatment 
www.borer.ch 
 
Spécialiste dans le domaine du lavage aqueux en ultrasons et par aspersion. Support technique 
complet: consultation, analyse et développement de procédé de lavage, proposition de solution et 
installation des processus de lavage sur site.Support laboratoire analytique interne. 
 
Deconex, lavage, lavage ultrasons, lavage par aspersion, procédé de lavage, procédé de décapage, lessives, conseils, 
traitement de surface, lavage médical technique 

 

 

S63 

BOS SOFTWARE SARL EPHJ EPMT 
 Services 
www.bos-software.com 
 
BOS-Software met en oeuvre la Manufacture 4.0 avec la solution ScreeN de management visuel 
interactif pour les ateliers. ScreeN simplifie à ce jour les activités quotidiennes, de planification, de 
suivi logistique et de production pour des milliers de collaborateurs en fonctionnant en symbiose 
avec les ERP. 
 
Industrie 4.0, Manufacture, Logistique, Management visuel, Ordonnancement, Priorités, Traçabilité, Production, 
Quittancement 
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L23 

BOUCLEDOR SA EPHJ  
 Others 
www.boucledor.com 
 
Conception et développement de boucles et de fermoirs haut de gamme en acier, or, platine et 
nouveaux matériaux tel que le carbone. 
 
Boucles ardillons, boucles déployantes, fermoirs,  bracelets en métal, or, platine, acier, palladium 

 

 

R49 

Bouille & Cie SA EPHJ  
 Components 
www.bouille-cie.ch 
 
G&E Bouille produit des boîtes de montres de la pièce unique à la série, tant en métaux précieux 
qu'en acier ou en titane et offre un service complet de la conception au service après-vente. L'offre 
de prestation s'adapte aux exigences de swissness du client. 
 
Boîtes de montres, boîtiers, habillage, complexe, haut de gamme, titane, or, platine, argent, bronze, pièce unique, 
composants, développement, prototypes, service après-vente 

 

 

H28 

BPM DECOLLETAGE EPHJ SMT 
 Components 
www.bmp-decolletage.com 
 
Spécialisée dans l'usinage de petites dimensions, BPM Décolletage vous propose la réalisation de 
toutes vos pièces techniques. Avec notre unité FIZ Affûtage dédiée à la fabrication d'outils 
complexes, BPM Décolletage sera votre partenaire de choix pour la réalisation de pièces complexes. 
 
Usinage - Platine - Pont de barillet - Pont de rouage - Cadran - Fixateur de cadran - Bride - Tambour - Couvercle - Arbres - 
Pignons - Cliquets - Tirette - Sautoir - Balancier - Masse oscillante - Bras de masse - Laiton sans plomb - Inox 316L - Titane 
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K35 

BRACELETS PROTEXO SA EPHJ  
 Accessories 
www.protexo.ch 
 
Manufacture de bracelets de montres en alligator, cuirs et matières synthétiques, active depuis 
1953. Nos innovations, développements, prototypes, productions et maroquineries sont réalisées à 
Genève. Notre "100% Manufacturé à Genève" garanti donc le Swiss Made de nos produits. 
 
Bracelet, accessoire, petite maroquinerie, alligator, cuir, tissu synthétique, qualité, rapidité, développement, prototypage, 
série, manufacturé à Genève, swiss made 

 

 

R47 

BRALOBA GROUP EPHJ EPHJ 
Manufacturer of high quality strap and wearables Components 
www.braloba.com 
 
Manufacturer of high quality watch straps and wearables in leather, textile and rubber. The well 
known Braloba quality is crafted in its fully owned manufacturing facilities in Switzerland, China, 
Thailand and Detroit USA. 
 
Uhrenarmbänder, Bracelets cuir, watchstraps 

 

 

M107 

BRANSON ULTRASONIC SA SMT EPMT 
 Machinery 
www.branson.eu 
 
Le programme le plus complet pour les solutions de soudages thermoplastiques, textiles et métaux. 
Plus de 60 ans dexpérience dans les technologies de soudage, nous permettent doffrir à nos clients 
des solutions individuelles (clef en main): Ultrasons, Laser, Vibrations, IR. 
 
Plastique, laser, assemblage, ultrasons, vibration. Infra rouge 
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N35 

BRASPORT SA EPHJ  
 Components 
www.brasport.ch 
 
Manufacture de bracelets cuirs, possède un outil de production multisite et fabrique, pour tous les 
segments de marché, plus de deux millions de bracelets de montres et darticles de maroquinerie. La 
Maison est aussi en mesure de gérer le service après-vente (SAV) de ses clients. 
 
Bracelets, recherches et développement, composants horlogers, accessoires innovants, maroquinerie 

 

 

P121 

BREMOR SERVICES SARL EPMT EPHJ, SMT 
 Surface treatment 
www.bremor.ch 
 
Fabrique de machines. Etudes et réalisations d'équipements de traitements de surfaces par 
projection d'abrasifs. Appareils de sablage, micro-sablage, microbillage, ébavurage, à main, vrac, 
défilement et transfert. Abrasifs. Pièces d'usure. Aspiration des poussières. Ventilation. 
 
Microbille de verre et de céramique, Abrasifs, Bronze, Laiton, Acier inoxydable, Micro-sablage, sablage, défilement, vrac, 
transfert, ébavurage, microbillage 

 

 

C06 

BRETECH SARL EPHJ EPMT, SMT 
MACHINES-OUTILS & ÉQUIPEMENTS HORLOGERS Machinery 
www.bretech.ch 
 
Etudes et réalisation sur mesure de machines de précision et d'équipements destinés à l'industrie 
horlogère. Machines-outils CNC - Machines spéciales - Automatisations/Robotisations - Laser de 
micro-usinage - Outillages. 
 
Bureaux techniques, machines-outils, laser, micro-usinage laser, ablation laser, automatisation, robotisation, horlogerie, 
décoration, applique, indexe, cadran 
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K122 

BROCHEXPRESS FRANCE EPMT EPHJ 
 Tools 
www.brochexpress.eu 
 
La Société Brochexpress est spécialisée dans la fabrication ainsi que la maintenance de broches et 
électrobroches. Nous fabriquons également des bancs de test. 
 
Electrobroche 

 

 

J123 

BROCHEXPRESS SWISS SA EPMT  
 Tools 
www.brochexpress.ch 
 
Conception et fabrication d'électrobroches HF, éléctrobroches de décolletage, de broches 
mécaniques, équilibrage et intervention sur site, révision tout type et toutes marques. 
 
Broches, électrobroches, révision, roulements, unité de refroidissement, variateur de fréquence, équilibrage, rodage, 
broches sur mesure, broches électriques 

 

 

M06 

BROGIOLI SA EPHJ  
 Components 
www.brogioli.ch 
 
Fondée en 1985, Brogioli SA a une grande expérience dans la manufacture et la finition des 
composants pour la haute horlogerie et la lunetterie. Nous travaillons avec de l'acier, du titane, du 
bronze et des métaux précieux. Depuis 2016, Brogioli SA est certifiée RJC COP. 
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E47 

BRUETSCH / RUEGGER GROUP SERVICES AG EPHJ  
 Tools 
www.brw.ch 
 
Assortiment complet d'outils de qualité dans les domaines de la métrologie, technique de 
production, technique de montage, équipement d'entreprise, système de gestion Toolbox, Jellix 
solutions l'industrie 4.0, pièces normalisées, technique d'assemblage et protection de travail. 
 
Métrologie, Technique de production, Technique de montage, Pièces normalisées, Protection du travail, Jellix plateforme 
Industrie 4.0 

 

 

R79 

BT BIENNE SPECIAL TOOLS SARL EPHJ EPHJ 
 Tools 
www.btbienne.ch 
 
Outils spéciaux en métal dur pour l'horlogerie, secteur médical et automobile. Spezial Hartmetall 
Werkzeuge für die Uhren Industrie, Medizintechnik und Automotive. Special carbide cutting tools for 
Watch, Medical and Car Industry. 
 
Fraises, mèches, alésoirs, graveurs, burins intérieur, micro-tarauds, fraises Torx Fräser, Bohrer, Reibahlen, 
Gravierwerkzeuge, Innenausdrehstähle, Gewindebohrer, Torxfräser. Micro end mills, drills, reamers, engraving, boring tools, 
tap tools 

 

 

B110 

BUCCI INDUSTRIES SWISS SA EPMT EPHJ 
 Machinery 
www.melvetic.ch 
 
Vente, installation et service de périphérique machine-outil tel que: embarreur IEMCA et porte-outil 
ALGRA. Notre filiale basée à Belprahon intervient sur la globalité du marché suisse. 
 
Embarreur, ravaitailleur de barre, porte-outil 
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A57 

BULA TECHNOLOGIE SA EPHJ  
GROUPE RECOMATIC Machinery 
www.bula-technologie.ch 
 
Terminaison & Finition des surfaces complexes. Finition des surfaces par polissage, ébavurage, 
satinage, bande abrasive, adoucissage. Bula Technologie SA propose des solutions automatiques et 
CNC pour les marchés de l'horlogerie, luxe, médical, aéronautique et mécanique. 
 
Terminaison & Finition des surfaces complexes, machines-outils, automation, polissage, ébavurage, satinage, bande 
abrasive, adoucissage, brossage, cardage et feutrage 

 

 

D46 

BULLETIN D'INFORMATIONS EPHJ EPHJ 
 Services 
www.europastar.biz 
 
Editions professionnelles. Revues techniques spécialisées. Bulletin d'informations. Revue destinée à 
la fabrication d'horlogerie et de bijouterie. Europastar: horlogerie. Eurotec: revue trilingue 
européenne des techniques de précision. 
 
Sous-traitance horlogère, magazine technique, informations horlogères 

 

 

P48 

BULOR EPHJ  
 Others 
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A71 

BUMOTEC EPMT  
Precision Engineering unit of Starrag group Machinery 
www.bumotec.ch 
 
Fabricant de centres d'usinage de haute précision incluant les opérations de tournage fraisage 
jusqu'à 9 axes, de centres de production multi-stations CNC pour mouvements horlogers, de 
machines de transfert jusqu'à 49 axes et de centres d'usinage pour la fabrication d'index. 
 
Précision, CNC, centre d'usinage, platine, mouvement, index, cadran, boîtier, lunette, corne, maillon, bracelet, fermoir, 
balancier, sertissage, diamantage, medtech, instrument, implant, orthopédique, dentaire, aerospace, injecteur, connecteur, 
gyroscope 

 

 

Q06 

BUREAUTECH ALLEMANN AG EPHJ  
 Accessories 
www.bureautech.ch 
 
Fabrication d'établis d'horlogers, de bijoutiers et de sertisseurs.Distribution mobilier de rangement 
pour ateliers et centres SAV. Mobilier pour Ateliers sur mesure.Fabrication flux 
laminaire.Distribution à l'étranger. 
 
Etablis, horlogerie, bijouterie, sertissage, layettes, accoudoirs 5D, chaises d'atelier, lampes LED, flux laminaire, ergonomie 

 

 

K30 

BVBA YVES THOMAS EPHJ  
 Accessories 
www.lic-leather.com 
 
Lic is a family owned business created by Yves Thomas in 1971 and specializes in the crafting of high 
end leather straps. For over 45 years Lic has excelled in its know-how and today count luxury watch 
brands and reputed international jewelers as their clients. 
 
Bracelets, watch straps 
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A112 

BVi Automation SA EPMT EPHJ 
 Machinery 
www.bvi-automation.ch 
 
Concept et réalisation d'alimentations de pièces par technique de vibration (bol vibrant/linéaire 
double-sens). Spécialisé dans l'amenage de petits composants. Fabricant de vibreurs circulaires et 
linéaires, cuves standards en aluminium et polyamide, trémies de chargement. 
 
Bol vibrant, vibreur circulaire, vibreur linéaire, alimentations sur mesure, automation, machine spéciale, orientation, tri, 
séparation pièce, contrôle, cuves, horlogerie, vibration, trémie, cadence, micro-mécanique 

 

 

B03 

BWB-Ampho SA EPHJ  
 Surface treatment 
www.ampho.ch 
 
Établi à La Chaux-de-Fonds depuis 1975, BWB-Ampho répond à vos besoins particuliers en matière 
dassemblage de composants industriels par brasage ou soudage, de traitements électrolytiques, de 
sablage, de microbillage et de fabrication darticles en câbles Inox. 
 
Traitements de surface, soudage, sablage, traitements éléctroniques, passivation, fabrication d'articles en câbles 

 

 

C11 

C.HAFNER GMBH + CO. KG EPHJ  
Métaux précieux - Technologie Raw materials 
www.c-hafner.de 
 
Depuis 165 ans, le nom C.HAFNER est synonyme de technologies de pointe et innovations dans le 
domaine des métaux précieux. Notre innovation: le PlatinGold, le nouveau standard des alliages de 
platine. 
 
Métaux précieux, Poudres de métaux précieux, Impression 3D métallique fusion sélective laser, Fabrication hybride, 
platingold, 
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K129 

C2M AUROCHS Industrie EPMT EPHJ 
 Surface treatment 
c2m-aurochs-industrie.com 
 
Précurseur dans le domaine de la régénération des solvants fluorés, C2M AUROCHS Industrie est 
spécialisée depuis plus de 30 ans dans la fabrication et la régénération à façon des solvants fluorés 
(HFO), des co-solvants, solvants A3 et des systèmes lessiviels. 
 
Dégraissage - Formulation - Lessives - Solvants fluorés - Régénération 

 

 

K129 

C2M AUROCHS INDUSTRIE CH SA EPHJ  
 Surface treatment 
www.c2m-aurochs-industrie.com 
 
Précurseur dans le domaine de la régénération des solvants fluorés, C2M AUROCHS Industrie est 
spécialisée depuis plus de 30 ans dans la fabrication et la régénération à façon des solvants fluorés 
(HFO), des co-solvants, solvants A3 et des systèmes lessiviels. 
 
Dégraissage, Formulation, Lessives, Solvants fluorés, Régénération 

 

 

A20 

C2P PRODUITS DE POLISSAGE SA EPHJ  
 Surface treatment 
www.c2p.ch 
 
C2P, installée à la Chaux-de-Fonds depuis 20 ans, distribue les produits de l'entreprise centenaire 
Mérard, à savoir: plus de 100 pâtes à polir, disques de polissage en coton (30 qualités), brosses, 
feutres, abrasifs, etc. Essais possibles dans nos locaux. 
 
Polissage, pates, pâtes, polir, avivage, tissus, cotons, brosses, feutres, abrasifs, graisse, animale, gégétale, c2p, FFHP, Waser 
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J63 

CADFEM (SUISSE) AG EPHJ  
 Services 
www.cadfem.ch 
 
CADFEM propose des solutions de calcul numérique permettant de réduire les temps de 
développement et les coûts de production pour être plus compétitifs sur leur marché. Distributeur 
d’ANSYS, avec la certification Elite Channel Partner. 
 
Simulation, calcul horloger, ANSYS, multiphysique, couplage, calcul (structure, thermique, fluidique, CFD, 
électromagnétique, acoustique) 

 

 

Q36 

CADRANOR SA EPHJ  
 Components 
www.cadranor.ch 
 
Manufacture spécialisée dans la production de cadrans soignés depuis près de 40 ans et spécialiste 
des surfaces en nano technologie, Cadranor SA met ses connaissances et sa capacité de production 
au service des grandes marques horlogères. 
 
Cadrans, nano technologie, produits horlogers, décalque, traitement de surface et décoration, pose de laque et 
superluminova, appliques, galvanoplastie 

 

 

S42 

CADREC SA EPHJ EPHJ 
Cadrans Swiss Made Components 
www.cadrec.ch 
 
Cadrans avec ou sans certification Swiss made. Atelier moderne pour travaux de finition sur cadrans 
et glaces; bureau technique/RD; pose d'appliques et de stickers; décalque, sérigraphie, assemblage: 
pose de SLN; équipe expérimentée, compétente et dynamique. 
 
Cadrans, finition Swiss made 
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S54 

CAFAG & PLASPAQ SA EPHJ  
Global packaging development & solutions Packaging 
www.cafag-plaspaq.ch 
 
Injection thermoplastique, design de pièces, (pièces techniques), emballages divers combinés 
(thermoplastique, thermoformage et carton), prototypes, développement et fabrication d'outillages. 
 
Packaging, outillage, moule 

 

 

A54 

CAPSA CAMILLE PIQUEREZ SA EPHJ  
 Components 
www.capsa.ch 
 
Dans le domaine des composants horlogers, CAPSA offre à ses clients flexibilité ainsi qu'un riche 
éventail de produits et un large potentiel de production. De la pièce simple à grands volumes, ou 
plus complexes en petites séries, nous répondons aux éxigences les plus élevées. 
 
Décolletage, micro-décolletage, fraisage, taillage, roulage, composants habillage, composants mouvement, composants 
boîtes, composants bracelets 

 

 

M62 

CARRE D'EBENE EPHJ EPHJ 
 Packaging 
www.carredebene.free.fr 
 
Fabrication française de tabletterie. Ecrins à montre, écrins pour bijoux, cave à cigares, jeux, 
plateaux. Made in France. Watch box, jewelry box, Humidors, games, trays. Pascal Vachet, ancien 
élève de l'école Boulle, s'adapte à votre projet. 
 
Ecrins en bois 
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Q15 

Cartonnages Delavy SA EPHJ  
L'art de l'emballage Others 
www.cartonnage.ch 
 
Spécialistes du cartonnage sur mesure et des emballages de luxe, nous avons au fil des ans acquis 
une totale maîtrise de toutes les techniques de fabrication. Nous nous sommes également dotés 
d'outils performants qui nous garantissent autonomie, réactivité et qualité. 
 
Coffret, boîte rigide, boîte rembordée, étuis pliants, PLV, cabas, présentoirs 

 

 

M41 

CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE EPHJ EPMT 
 Institutional 
www.bourgognefranchecomte.cci.fr 
 
La CCI Bourgogne Franche-Comté accompagne les entreprises régionales dans leur développement 
national et international. Elle fédère un collectif dentreprises spécialisées dans les filières luxe, 
horlogerie, microtechniques et finition soignée mais aussi médical, aéronautique. 
 
Horlogerie, Luxe, Sous-traitance, Finition soignée, Microtechnique, France 

 

 

P110 

CDF EMBALLAGE SA SMT  
 Packaging 
www.cdf-emballage.ch 
 
Etudes et réalisations d'emballages "sur mesure", mono ou multi-matières: carton 
ondulé/alvéolé/plat/recouvert, bois, mousse PE/PU, flightcase, valise présentation, écrin, caisse 
maritime/aérien, plateaux, mousse usinée, emballage imprimé, service logistique et 
conditionnement. 
 
Manufacture d'emballage, caisse navette, caisserie, cartonnage, flight case, cartonnage fin, protection antichoc 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

F39 

CEJEF - DIVISION TECHNIQUE PORRENTRUY EPHJ  
CENTRE JURASSIEN D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION (CEJEF) Others 
www.jura.ch 
 
La Division Technique du CEJEF est située à Porrentruy. Elle regroupe quelque 750 apprenti-e-s et 
étudiant-e-s. Elle répond au besoin du tissu industriel régional. Elle organise les cours 
interentreprises aussi bien pour ses propres apprenti-e-s que pour les élèves système dual. 
 
Formation 

 

 

F55 

CENDRES & METAUX SA EPHJ SMT 
Luxury + Industry Components 
www.cmsa.ch 
 
Composants horlogers finis, masses oscillantes, montre complète, mouvements automatiques. 
Découpage, étirage, finitions, gravage, laminage, usinage. Prototypage rapide, impressions 3D, 
solutions digitales, décor+gravage Laser, FEMTO, durcissement. Métaux précieux et non-précieux. 
 
Recyclage, Affinage, Boîtes, Mouvement, Masse oscillantes, Métaux précieux, Laser, SLM, 3D, durcissement, Prototypage 
rapide, Solutions digitales, FEMTO 

 

 

G59 

CENDROR RECUPERATION SA EPHJ  
 Raw materials 
www.cendror.ch 
 
Récupération de métaux précieux pour l'industrie horlogère et la bijouterie: fonte, traitement de 
bains galvaniques, or-acier, déchets électroniques, dessertissage. Achat/vente et mise en compte 
poids. Titulaire des patentes de fondeur et d'essayeur. Membre certifié RJC. 
 
Or, métaux, fonderie, récupération, recyclage, essayeur-juré, déchets, RJC 
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D22 

CENTAGORA SARL EPHJ  
 Machinery 
www.centagora.com 
 
Vente, développement, fabrication et mise au point d'équipements et d'outillages pour l'industrie 
horlogère et microtechnique. Centagora propose également une gamme complète d'appareils de 
vieillissement pour laboratoires horlogers ainsi que des équipements de contrôle dimensionnel et de 
mesure de couple. 
 
Equipements industriels, Mesure, Contrôle, Vieillissement, Couple, Force, Vision, Tests, R&D, Sur-mesure, machines 
spéciales, Mouvement, Outillage Horloger, Métrologie 

 

 

H114 

CENTRE NEUCHATELOIS D'INTEGRATION 
PROFESSIONNELLE EPMT EPHJ 
 Services 
www.cnip.ch 
 
Le CNIP est actif dans la formation industrielle et l'aide à l'insertion d'adultes. Il réalise des 
formations dans les domaines de la mécanique, de l'électromécanique, de la logistique, du contrôle 
industriel, du polissage et de l'anglage. 
 
Mécanique, électromécanique, logistique, contrôle, polissage, anglage, formation, intégration professionnelle 

 

 

J50 

CERAMARET SA EPHJ  
Traitements thermiques, Polissage, Céramiques tech Components 
www.ceramaret.ch 
 
Traitements thermiques (ferreux, non-ferreux), trempe inox, polissage (Polissage Maret). 
Céramiques (ZrO2 blanc/noir, Al2O3, Si3N4, etc.), rubis, saphir. Levées, chevilles de plateau pour 
échappements, composants habillage horloger. Pressages uniaxial et isostatiques; CIM. 
 
Traitements thermiques, trempe inox, trempe-revenu, polissage, rubis, saphir, céramique, levées, palettes, chevilles de 
plateau, ellipses, céramiques, céramiques techniques, matériaux durs 
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G28 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA 
HAUTE SAVOIE EPHJ  
 Institutional 
www.cma-74.fr 
 
La CMA74 accompagne les entreprises vers l'excellence industrielle en partenariat avec le Pôle 
Mont-Blanc Industries et le soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
 
Décolletage, usinage, Mont-Blanc Industries, sous-traitance 

 

 

G55 

CHATELAIN PROTOTYPES SARL EPHJ  
 Others 
www.chatelain-proto.ch 
 
Potence pose aiguilles avec capteur de force. Potences vacuum, pivotage, chasser glace. Composants 
horlogers en proto et petites séries. Fournitures horlogères, décolletage petites et moyennes séries. 
Construction et développement outillages spéciaux. 
 
Potences, pose aiguilles, composants et outillages horlogers, décolletage, machines spéciales, développements spécifiques, 
prototypes, sav 

 

 

C35 

CHEVAL FRERES GROUPE IMI EPHJ EPHJ 
 Components 
www.cheval-freres.fr 
 
Couronnes, poussoirs, correcteurs. Fabrication de composants et accessoires pour l'horlogerie, la 
bijouterie et les industries du luxe. Galvanoplastie. Polissage. Dépôt de laque. Fabrication de 
micropièces de haute précision. 
 
Couronnes, Poussoirs, Correcteurs, Habillage 
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D28 

CHH MICROTECHNIQUE SA EPHJ EPHJ 
De l'ébauche à la finition Components 
www.chh-microtechnique.ch 
 
Pôle industriel dédié à la fabrication de composants et sous-ensembles de mouvements mécaniques 
destinés à l'horlogerie. Société clairement positionnée dans les segments haut-de-gamme et luxe, 
ses produits de grande technicité sont reconnus auprès des plus grandes marques horlogères. 
 
Fournitures, composants, ébauches, mobiles, roues, raquetterie, décolletage, découpage, étampage, usinage, traitements 
de surface, roulage, décoration, soleillage, cerclage, cellule prototype, haut-de-gamme 

 

 

C89 

CHIRON-WERKE GMBH + CO KG EPMT EPHJ 
 Machinery 
www.chiron.de 
 
Centres d´usinages CN verticaux, mono ou bi-broche, fraisage-tournage à partir de barre, 5 axes 
simultanés, table fixe ou tournante, automation, prestations clés en main. Bienvenues à l´innovation 
verticale. 
 
CHIRON Group, CHIRON Werke, CNC-Machines, Maschinenbau, Fabricant de machines outils, centres d'usinages CN, 
solutions clef en main 

 

 

F17 

CHMICROTECH SA EPHJ  
 Machinery 
www.lecureux.ch 
 
Technique d'assemblage, garnissage, rivetage, sertissage. 
 
Automation, assemblage, montage, contrôle, châssage, garnissage, rivetage, sertissage 
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A47 

CHRISTEN GALVANO SA EPHJ EPMT, SMT 
Chimie, installation, consulting pour la galvanopl Surface treatment 
www.christen-galvano.ch 
 
Nous sommes spécialisés dans le conseil et la vente de produits pour lélectroplastie depuis 1994. 
Notre entreprise est votre partenaire idéal pour vous proposer une solution globale clé en main, de 
la chimie à linstallation complète dune unité de production. 
 
Galvano, lavage, rhodium 

 

 

K106 

CHROMESCENCE® SMT EPHJ 
 Others 
www.chromescence.com 
 
Présentation de CHROMESCENCE, source d'innovation visuelle majeure à la pointe de la Tendance 
Dichroïque. Ce procédé s'inspire du phénomène d'irisation qui donne leurs couleurs inimitables aux 
ailes de papillons, à la nacre... une expérience visuelle unique et très dynamique. 
 
CHROMESCENCE, Cadran de montre, Effet Irisé, Irisation, Iridescence, Dichroïque, Lenticulaire, Hologramme 

 

 

Q97 

CHRONODE SA EPHJ  
 Services 
www.chronode.ch 
 
Développement et fabrication de mouvements et complications. Innovation et propositions de 
concepts. Livraison de montres complètes. 
 
Développement mouvement innovation R&D complication 
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L98 

CHRONOTOOLS SMT EPHJ, EPMT 
Un monde à votre image Tools 
www.chronotools.fr 
 
CHRONOTOOLS a pour activité le conseil et la fabrication d'outils en petites quantités et de très 
haute qualité. CHRONOTOOLS est actif dans les domaines de l'horlogerie, du médical, de 
l'aéronautique et l'automobile. 
 
Outils coupants, conseil, fabrication sur-mesure, micro-outils 

 

 

K80 

CICOR GROUP SMT SMT 
Your technology partner Services 
www.cicor.com 
 
Cicor is a global engineering and manufacturing partner With about 1900 employees at ten 
production sites, Cicor manufactures highly complex printed circuit boards, hybrid circuits and offers 
complete electronic assembly and plastic injection molding. 
 
Leiterplatten, Printed circuit boards, PCB, Electronic Manufacturing Services (EMS), PCBA, Leiterplattenbestückung, 
Mikroelektronikbestückung, Hybrids, Microelectronic assembly, Hybridschaltungen, Kunststoffspritzguss, plastic injection 
molding, 3D-MID 

 

 

C07 

CIPOSA SA EPHJ SMT 
Micro-Assembly Automation Machinery 
www.ciposa.com 
 
En tant que société spécialisée dans le Micro-Assemblage, nous concevons, développons et 
fabriquons des équipements modulaires, flexibles et fiables pour lassemblage et le contrôle de petits 
et très-petits composants qui nécessitent haute précision et haute technologie. 
 
Automation, Micro-Assemblage, Systèmes Vision, Établis Connectés, Dispensing, Protection Sélective, Engineering 
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J22 

CLA - CLINICAL LABORATORY AUTOMATION SA EPHJ EPMT 
 Machinery 
www.cla.ch 
 
CLA vous propose des solutions d'automation modernes et évolutives. Nos produits principaux: ligne 
d'assemblage (T1 & T2), cellule robot, appareils de mesure BARImètre, VARIOcouple et NEOvario, 
capteurs de couple et force, appareil de mesure des ébats et cellule de chronométrie, visseuse 
automatique. 
 
Automation, mesure, couple, ébats, cellule robot, barimètre, chronométrie, automate, torque measurement, robot cell, 
assembly line, variocouple, capteurs, sensor, neovario 

 

 

E126 

CLASS 4 LASER PROFESSIONALS AG EPMT EPHJ, SMT 
 Surface treatment 
www.class4laser.ch 
 
La technologie doit s'adapter au client, non l'inverse. Pour cela, nous concevons des systèmes laser 
sur mesure et de haute flexibilité. Nos services: conseil et R&D, sous-traitance laser, fabrication de 
systèmes et solutions laser + S.A.V., transfert technologique + formation. 
 
Laser, JobShop, Laser Systems, R&D, Process Development 

 

 

F51 

CLIP INDUSTRIE EPHJ EPMT, SMT 
 Services 
www.clipindustrie.ch 
 
ERP GPAO CLIPPER spécialiste dans les domaines horlogers-
joailliers/mécanique/décolletage/fabricant de machine. Très adapté au PME entre 2 et 200 
personnes. Éditeur et intégrateur de la solution CLIPPER. 
 
ERP, GPAO, Gestion d'entreprise 
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F73 

CLOOS ELECTRONIC EPMT  
 Others 
www.cloos.ch 
 
Etude, approvisionnement, fabrication, test et maintenance pour cartes électroniques SMD/THT. 
Confection de câbles, fils et torons. Câblage et test dappareils complets d'électrotechniques, 
darmoires de commande et racks. Coating-tropicalisation. 
 
Cartes, câbles, armoires, électrotechnique 

 

 

Q81 

CMT RICKENBACH SA EPHJ EPMT, SMT 
 Components 
www.cmtrickenbach.com 
 
Décoration de mouvements horlogers et réalisation de pièces techniques par gravage chimique, 
mécanique et laser, découpe chimique et laser, galvanoplastie, micro-soudage laser, micro-pliage. 
Exemples: filtres, ressorts, stencils, électrodes, tamis, cadrans, lames de mesure, etc. 
 
Gravure, découpe laser, découpe chimique, décoration de mouvements, galvanoplastie, micro-soudage, pliage, stencils 

 

 

H89 

CODEC SA EPMT  
 Tools 
www.codecsa.ch 
 
Outils pour Escomatic: spécialisation dans la fabrication de burins, outils de forme en métal, pinces 
et contre-pinces. Notre gamme de produits est fabriquée sur mesure ou disponible en standard. Nos 
outils répondent aux critères dexigence les plus élevés. 
 
Escomatic, outils, burins, pinces, canons, décolletage, touches de redressage 
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J72 

CODERE SA EPMT  
 Machinery 
www.codere.ch 
 
Construction d'installations de traitements thermique pour acier, inox, cuivreux, titane, métaux 
précieux. Rénovation et remise aux normes de fours. Conseils et analyse de process métallurgiques. 
Cartographie thermique de fours. 
 
Cémentation, trempe eau-huile-sel-gaz, revenu, recuit, nitruration, nitrocarburation, brasage, traitement sous vide, métaux 
précieux 

 

 

H78 

COHERENT | ROFIN EPMT EPHJ, SMT 
Fabricant de laser industriel Machinery 
www.lasag.ch 
 
Cohérent | Rofin offre des solutions laser pertinentes dans le domaine de lhorlogerie et du médical 
que ce soit pour la soudure et découpe, la gravure et traitement de surface. Notre société cultive son 
avancée technologique afin daccroître ses performances et son efficacité. 
 
Micro-usinage par laser, ablation par laser, perçage par laser, découpe par laser, soudage par laser 

 

 

A121 

COLINTEC SA EPMT  
 Tools 
www.colintec.ch 
 
Revendeur exclusif pour la Suisse romande de la société Applitec Moutier SA. 
 
Outillage, décolletage, microtechnique 
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D12 

COLORAL SA EPHJ  
Usinage et Traitements de surface Components 
www.coloral.ch 
 
Usinage d'éléments de boîtes en 316AL, aluminium, acier, titane; montage de boîtes; usinage de 
composants; bagues de lunettes en aluminium; bagues céramique bicolores; ébauches cadrans 
aluminium; traitement de surface aluminium et titane; décalque; décor laser. 
 
Usinage, aluminium, titane, acier, lunettes, fonds, carrures, réhauts, bagues, éloxage, anodisation, bi-céramique, décalque, 
laser 

 

 

S79 

COMBLÉMINE SA EPHJ  
 Components 
www.comblemine.ch 
 
Comblémine SA réalise aujourd'hui des études de faisabilité et des dossiers techniques, assure la 
fabrication complète de cadrans et composants de mouvements en interne et est spécialisée dans le 
traitement de surface. 
 
Cadrans soignés, traitement de surface, galvanoplastie, composants horlogers, usinage, décoration, assemblage 
mouvement 

 

 

C29 

Compar SA EPHJ  
 Robotics 
www.compar.ch 
 
Aspiring to be your competent system provider for machine vision and robotics, we offer solutions 
that include smart cameras, computer-based vision systems, accurate robots, and even integrated 
test installations that allow for highly flexible handling. 
 
Machine vision, Quality control, Inspection 
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P42 

COMPOSITES BUSCH SA EPHJ  
 Components 
www.compositesbusch.ch 
 
Conception, développement et fabrication de produits en composites hautes performances. 
Moulage, usinage, gravage. Fabrication Additive (SLS) pour tous les domaines industriels, 
notamment les secteurs de l'horlogerie et du médical. 
 
Composite, carbone, matériaux spéciaux, lunette, carrure, cadran, aiguille, développement, impression 3D composite, 
frittage, horlogerie, luxe, fabrication 

 

 

R48 

CONCEPT CNC DESIGN EPHJ  
Fabrication d'appliques et d'ébauches Components 
www.conceptcncdesign.ch 
 
Nos produits sont destinés à l'habillage du cadran, nous maîtrisons toutes les étapes de la fabrication 
de l'ébauches à la terminaison. Notre principe: le SWISS MADE, un savoir-faire et une qualité 
irréprochable, une esthétique parfaite pour des innovations techniques toujours plus grandes. 
 
Appliques, index, cadrans 

 

 

M48 

CONCEPTO WATCH FACTORY SA EPHJ EPHJ 
 Components 
www.conceptowatch.ch 
 
Fabrication de mouvements horlogers haut de gamme. Fabrication d'organes réglants, ancre, roue 
d'ancre, balancier spiralé-réglé. Fabrication d'étampes de composants horlogers. Sous-traitance 
horlogère: décolletage, taillage, roulage, électro-érosion, étampage, usinage laitons. 
 
Mouvements, tourbillon, répétition, assortiment, balancier, ancre, roue d'ancre, décolletage, taillage, roulage, usinage, 
étampes, outillages pour l'industrie horlogère 
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C10 

CONCEPTOOLS SA EPHJ  
 Tools 
www.conceptools.ch 
 
Conceptools SA est spécialisé dans la fabrication d'outils coupants sur mesure en PCD (diamant 
polycristallin) et MCD (diamant monocristallin). Une large gamme d'outils standards complète 
également notre réactivité. 
 
Fraise burin diamant diamantage gravage percage micro-graveur foret étagé circulaire spécial chariotage PCD MCD 
polycristallin monocristallin tronçonnage alesage 

 

 

M35 

CORIUM DEVELOPPEMENT EPHJ EPHJ 
 Components 
www.corium-developpement.fr 
 
Etudes, développements et fabrication produits de luxe 
(horlogerie/maroquinerie/lunetterie/bijouterie/coutellerie et accessoires). Tous produits liés au cuir 
et métiers du cuir. Production de Corioform (embossage de cuir) et Corioflex (ame souple pour 
bracelet cuir), gainerie technique de précision... 
 
Bracelets montre, maroquinerie, horlogerie, lunetterie, cuir, gainerie, composants horloger, bijouterie, Corioform, Corioflex 

 

 

R49 

CORNU & CIE SA EPHJ  
 Components 
www.cornu-cie.ch 
 
CORNU & Cie produit des bracelets métalliques, des fermoirs et des boucles ardillons, tant en 
métaux précieux qu'en acier ou en titane, et offre un service complet de la conception au service 
après-vente. L'offre de prestation s'adapte aux exigences de swissness du client. 
 
Bracelets, Fermoirs, boucles, composants d'habillage horloger 
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F17 

COVATEC SA EPHJ  
 Machinery 
www.covatec.ch 
 
Presse pneumatique, hydro-pneumatique et électrique pour rivetage et chassage, poste de travail 
(manuel et automatique), appareils de mesure balourd aiguilles, machine de soudage et 
microsoudage (Point et Reflow). 
 
Automation, assemblage, montage, rivetage, chassage, soudage, sertissage, presses, poste de travail 

 

 

M55 

COVENTYA EPHJ EPHJ 
 Surface treatment 
www.coventya.com 
 
COVENTYA développe et fournit des produits de spécialités chimiques pour le traitement de surface 
dans plus de 40 pays et sur 4 continents. Nous offrons à nos clients sous-traitants et ateliers intégrés, 
de nombreux produits innovants et un service réactif. 
 
Spécialités chimiques de traitement de surfaces métaux précieux / specialty chemicals for surface treatments precious 
metals 

 

 

B47 

CPAUTOMATION SA EPHJ EPMT, SMT 
 Machinery 
www.cpautomation.ch 
 
CPAutomation SA fournit des équipements de production standards, pour des applications de micro-
assemblage, dusinage laser et d'inspection visuelle self-learning. La plateforme flexible et 
standardisée CP Series vous permettra de réaliser simplement vos lignes de production ! 
 
Machine, automation, micro welding, micro manipulation, micro assembly, visual inspection, deep-learning 
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A51 

CPM COOKSON PRECIOUS METALS LTD EPHJ  
Part of Heimerle + Meule Group Machinery 
www.cooksongold.com 
 
La technologie Direct Metal Laser Sintering (DMLS) ou fusion laser de poudre métallique conçue pour 
les secteurs de la bijouterie et de l'horlogerie. Quelles que soient vos idées, concrétisez-les. 
 
Cooksongold, cookson precious metals, dmls, additive manufacturing, 3d printing, eos, powder sales, powder, laser 
sintering, direct metal laser sintering, Precious m080 

 

 

R11 

CREALAC EPHJ  
 Surface treatment 
www.finishing.ch 
 
 

 

 

N40 

CREATECH EPHJ  
 Components 
www.createch-developpement.fr 
 
Conception et réalisation de produits horlogers, joaillers et biomédicaux. Fabrication sur centres 
d'usinage multi-axe, fraisage, tournage bi-broche. Certifications ISO 9001 et ISO 13485. 
 
Usinage de précision, CAO, conception, horlogerie, médical, maroquinerie, titane, inox, PEEK, precision machining, 
Bearbeitung 
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G88 

CREATECH AG EPMT EPHJ 
 Services 
www.createch.ch 
 
CREATECH AG offre les dernières innovations dans les technologies laser. Domaines: découpe et 
perçage, décoration, soudage laser avec ou sans métal d'apport, soudage laser en salle grise, micro-
perçage, découpe saphir, céramique, titane et carbone. 
 
Découpe laser, haute précision; picosconde, femtoseconde, saphir, céramique 

 

 

N81 

CREDIT SUISSE SA SMT  
 Services 
www.credit-suisse.com 
 
Crédit Suisse - La banque des entrepreneurs. Nous vous apportons un soutien personnalisé et 
compétent pour vos projets d'entreprise. 
 
Banque, service, financement, corporate finance, solutions, trafic des paiements, cash management, prévoyance, succession 

 

 

G03 

CRELIER FILS SA EPHJ  
 Components 
www.crelierfils.ch 
 
Fabrication de pierres pour l'horlogerie et l'industrie en rubis, saphir, céramique et spinelle. Loupe 
en saphir pour quantième. Buse et gicleur pour découpage par jet d'eau et calibrage de fluides. 
Micro paliers rubis et saphir. Vis et palier assemblé. Activité de sous-traitance. Polissage par blocage. 
 
Pierre d'horlogerie pierre, rubis, saphir, spinelle, céramique, ZrO2, buse, palier, vis, loupe, gicleur, composants horlogers, 
rubis synthétique, polissage, blocage 
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C71 

CREVOISIER SA EPMT EPHJ 
Fabrique de machines Machinery 
www.crevoisier.ch 
 
L'innovation fait partie de l'ADN de l'entreprise. Crevoisier SA développe des machines permettant 
d'obtenir des gains de production en augmentant la qualité. Secteurs d'activités: horlogerie, 
microtechnique, maroquinerie, aéronautique, automobile, médical, décors horlogers. 
 
Fabrique de machines, rectification, meulage, préparation, satinage, robots de chargement, robots de polissage, polissage, 
automatisation 

 

 

H89 

CRIDEC EPMT  
Valorisation des déchets spéciaux Services 
www.cridec.ch 
 
CRIDEC propose une prise en charge et une valorisation responsable des déchets spéciaux en offrant 
des solutions qui respectent l'environnement. Agir avec CRIDEC c'est contribuer à préserver notre 
cadre et notre qualité de vie. CRIDEC, proche et responsable par nature. 
 
Valorisation, traitement, déchets, déchets spéciaux, déchets chimiques, analyses, Laboratoires, collecte, solutions, durable, 
environnement, matières dangereuses, transport, ADR, SDR, sécurité, développement durable, savoir-faire, proximité, 
experts 

 

 

J107 

CRISTALTECH SARL SMT EPHJ 
 Raw materials 
 
Production de cristaux de métaux précieux destinés à la joaillerie et l'horlogerie. 
 
Métaux précieux, cristaux 
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P117 

CSEM SA EPMT EPHJ, SMT 
Technologies that make the difference Services 
www.csem.ch 
 
Centre de recherche et de technologie, le CSEM est spécialiste des microtechnologies, des 
nanotechnologies, de la microélectronique, de lingénierie des systèmes, du photovoltaïque et des 
technologies dinformation et de communication. 
 
R&D, précision, la miniaturisation et la basse consommation, microsystèmes, systèmes, photovoltaïque, systèmes intégrés à 
basse consommation, ingénierie des surfaces 

 

 

K97 

CV DECOR SMT EPHJ 
Wonderful Times Others 
www.wonderfultimes.biz 
 
Décoration horlogère (gravage, perlage, squelettage, anglages, etc.) avec propre parc de machines 
CNC. 
 
Décoration horlogère et fournisseur de mouvements 

 

 

H22 

CYBERIS SA EPHJ EPHJ 
 Components 
www.cyberis.ch 
 
Décolletage de pièces pour l'habillage et le mouvement horloger. 
 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

H47 

D ANDREAS DAUB EPHJ  
 Components 
www.andreas-daub.com 
 
Fabrication en série d'articles tous métaux pour la bijouterie et l'habillage horloger en profitant 
d'expériences en déformation/pressage, découpage au laser/au fil, tubes et chaînes spéciales, 
laquage et maîtrise complète du processus CERAMIQUE ZrO2. 
 
Composants, bracelets de montres, bijouterie, accessoires, estampage, usinage, or, métaux précieux, acier inox, céramique 

 

 

K108 

DAUMET SMT EPHJ 
 Surface treatment 
www.daumet.com 
 
Nous développons des alliages d'or à partir d'un alliage innovant d'or et de tungstène. Issus de la 
microélectronique, nous associons nos connaissances en métallurgie de l'or avec notre savoir-faire 
en définition fine de motifs. Nous vendons aussi notre procédé par licensing aux acteurs mondiaux 
de la bijouterie fantaisie. 
 
Or, bijouterie, alliages, pvd, luxe, personnalisation, gold, jewelry, alloys, luxury, customization 

 

 

J125 

DBM TECNOLOGIE EPMT EPHJ 
 Surface treatment 
www.dbmtecnologie.com 
 
DBM Tecnologie fait partie de DBM Group qui englobe 2 autres sociétés. DBM Tecnologie à 34 
années dexistence. DBM Tecnologie est spécialisée dans les machines de nettoyage par ultrasons et 
aspersion ainsi que sur les machines solvants fluorées. 
 
Machine de nettoyage, système d'ébavurage, étuve de séchage, automations 
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G73 

DC SWISS SA EPMT EPMT 
 Tools 
www.dcswiss.ch 
 
La maison DC Swiss conçoit, produit et commercialise des outils de filetage haut de gamme visant 
toute entreprise et chaque matière. Au Jura bernois, la société offre des solutions de filetages de 0.3 
à 200mm. 
 
Filetage, taraud, taraudage, fraisage, filet, micro-application, usinage, fraise à fileter, fraise à tourbillonner, jauges, 
métrologie, jauge filetée 

 

 

A48 

D-COJOUX SARL EPHJ  
 Surface treatment 
 
Décorations horlogères: anglage lime, badeco, touret, colimaçonnage, soleillage, côte de Genève. 
 

 

 

P01 

DECOBAR SWISS SA EPHJ  
 Components 
www.decobar.ch 
 
Décolletage de pièces complexes, taillage, taillage intérieur, roulage, diamantage, terminaison et 
assemblage de composants dans le domaine horloger et médical, allant de 0.06 à 51mm. Prototypes, 
petites et moyennes séries. 
 
Décolletage, horlogerie, pièces complexes, composants mouvement, taillage, roulage, diamantage, décoration, assemblage. 
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M48 

DECOPARTS SA EPHJ EPHJ 
 Components 
www.conceptowatch.ch 
 
Fabrication d'étampes de composants horlogers. Sous-traitance horlogère: décolletage, taillage, 
roulage, électro-érosion, étampage, usinage laitons. Fabrication d'outillage horloger et de posages. 
 
Fabrication, étampes, composants horlogers, sous-traitance, décolletage, taillage, roulage, électro-érosion, étampage, 
usinage, outillage horloger, posages 

 

 

M64 

DECORS GUILLOCHES SA EPHJ  
Lorsque l'ombre épouse la lumière Services 
www.decors-guilloches.ch 
 
Lart du guillochage est notre passion depuis plus de 40 ans. Création et développement de décors 
personnalisés ou classiques. Maîtrise de la pièce unique aux grandes séries. Industrialisation et 
esthétique: guillochage CNC, 3D et tapisserie aussi possible. 
 
Guillochage, décor 

 

 

K07 

DECOTECH SA EPHJ EPHJ 
 Surface treatment 
www.decotechsa.ch 
 
Active depuis 2004 dans la décoration de mouvements, l'entreprise Décotech SA, basée à La Chaux-
de-Fonds dans des locaux de plus de 2000 m2, a toujours cherché à améliorer et diversifier son offre. 
Depuis juin 2012, elle s'est dotée notamment de sa propre de galvanoplastie. 
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H35 

DÉCOVI EPHJ EPMT, SMT 
GROUPE ACROTEC Components 
www.decovi.ch 
 
Usinage de composants dans le domaine de l'habillage tels que lunettes, fonds, rehauts, cercles, 
containers. Mais aussi pour le mouvement. Disques, tambours de barillet et surtout masses 
oscillantes. 
 
Fonds, rehauts, cercles, disques, tambours de barillets, masses oscillantes, lunettes, containers 

 

 

H72 

DEL WEST EUROPE SA EPMT EPHJ 
 Components 
www.delwesteurope.com 
 
Leader mondial des composants de Formule 1, Del West propose aux manufactures horlogères des 
composants d'habillage et des boîtes déclinées selon un large choix de matériaux innovants et 
traditionnels. 
 
Matériaux, titane, composite, boîte, carrure, lunette, cercle, couronne, usinage, décolletage, gravage, polissage, traitement 
de surface, revêtement, DLC, PVD, ISO13485 

 

 

L20 

DESIGN-ENGINEERING EPHJ  
 Machinery 
www.design-engineering.de 
 
CAD / CAM design office. Our products: 3D CAD design software for jewelry. Distributor of from 
Gemvision/Stuller: Matrix & countersketch. 5-axis CNC Milling Machines for Jewelry. Our services: 
CAD design, CAD trainings, rapid prototyping: wax milling and printing. 
 
3D, CAD, CAM, CNC, Milling Machines, CAD training, 5-axis, laser, laser engraving 
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H12 

DETECH SA EPHJ EPHJ 
 Components 
www.detech.ch 
 
Entreprise dynamique, active dans le fraisage et décolletage CNC de composants pour l'habillage et 
le mouvement horloger. Usinage de pièces de formes complexes et précises. Dimension 0.5mm à 
50mm. Produits finis: bracelets et fermoirs. 
 
Usinage, fraisage, décolletage, fermoir, bracelet, habillage 

 

 

N98 

DEVICEMED SMT  
 Others 
www.devicemed.fr 
 
DeviceMed est le magazine francophone de référence consacré à la fabrication de dispositifs 
médicaux. Ses 6 numéros annuels fournissent des informations variées sur les équipements de 
production, matériaux et prestations de sous-traitance. 
 
Presse professionnelle 

 

 

P37 

DEXEL SA EPHJ  
 Components 
www.dexel.ch 
 
Développement et production de produits horlogers. 
 
Fermoir, boucle déployante, bouclette ardillon, bracelet, boîte, développement, acier, titane, carbone, céramique, or, 
matière précieuse, Swiss Made 
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J126 

DG DERI EPMT EPHJ, SMT 
Direction Générale du développement économique, de la recherche et de 
l'innovation Institutional 
www.ge.ch/dossier/developpement-economique-innovation 
 
La DG DERI met en uvre la stratégie économique cantonale 2030. Elle accompagne les entreprises en 
création, en développement ou en restructuration ainsi que les entreprises ayant des projets 
d'implantation sur le canton de Genève. 
 
Conseils, informations, mise en relation, facilitation des démarches administratives, recherche de financement 

 

 

G62 

DIAFIN SA EPHJ  
 Precious stones, gems and 
jewellery 
www.diafin.ch 
 
Passion, éthique, expérience, telles sont les valeurs de Diafin, spécialisé dans le négoce des 
diamants. Garantie d'acquérir des produits de grande qualité, choisis et triés par des experts, dans le 
respect d'une éthique rigoureuse. 
 
Diamants, pierres précieuses, horlogerie, joaillerie, expertise, conseils 

 

 

G51 

DIAMAZE MICROTECHNOLOGY SA EPHJ  
 Components 
www.diamaze.ch 
 
Micropièces en diamant, échappements, paliers, rouages, aiguilles, candrans, anglage. 
 
Micropièces en diamant, échappements, paliers, rouages, aiguilles, cadrans, anglage, composants 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
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R79 

DIAMETAL SA EPHJ  
 Tools 
www.diametal.com 
 
La société Diametal SA est spécialisée dans le développement et la fabrication des outils en métal 
dur, de pièces contre lusure ainsi que doutils abrasifs. Fournisseur majeur de lindustrie horlogère 
pour le taillage de denture, le décolletage ainsi que la rectification. 
 

 

 

J65 

DIAMOND SKY SA EPHJ EPHJ 
 Precious stones, gems and 
jewellery 
 
Commerce de pierres précieuses pour l'horlogerie et la bijouterie. 
 
Diamants, diamonds, diamants de couleur naturelle, brillants, 8/8, baguettes, taille de haute précision, pierres précieuses 

 

 

M47 

DIAROUGH EPHJ EPHJ 
Big in White Precious stones, gems and 
jewellery 
www.diarough.com 
 
Diarough is market leader in rough and polished diamonds trading. Our manufacturing branches are 
in India, and in other manufacturing centres. Diarough has subsidiaries in USA, Japan, Hong Kong, 
Greater China, Dubai, Singapore, Switzerland, South Africa and Australia. 
 
Big in White 
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K124 

Diener electronic GmbH + Co. KG EPMT EPHJ 
 Surface treatment 
www.plasma.com 
 
Wir sind ein innovatives Unternehmen in der Plasmatechnik und internationaler Marktführer in der 
Herstellung von Niederdruck-Plasmaanlagen, Plasma-HF-Generatoren und Atmosphärischem 
Plasma. Unsere technologische Reife und der durchschlagende Erfolg garantieren eine 
kontinuierliche, globale Expansion. 
 
Plasmareinigung, Plasmaaktivierung, Plasmaätzen, Plasmabeschichtung, Oberflächenbehandlung 

 

 

F03 

DIHAWAG Horlogerie EPHJ EPHJ 
 Tools 
www.dihawag.ch 
 
Micro-outils de coupe haut de gamme, accessoires de machine. Analyse et conseils technique. 
Mikro-Zerspanungswerkzeuge, Maschinenzubehör. Analyse und technische Beratung. 
 
Equipement, précision, outillage, horn, zecha, décolletage, diamant, fraisage, perçcage, alésage, mcd, cvd, dihawag 
horlogerie, tourbillonage 

 

 

J54 

DIMEXON ANTWERP NV EPHJ  
 Precious stones, gems and 
jewellery 
www.dimexon.com 
 
Un DTC Sightholder depuis 1976, un Rio Tinto Diamantaire ainsi qu'un partenaire de l'Alliance Alrosa. 
Une gamme cohérente de diamants: H&A, triple excellent et également des diamants calibrés, 
spécialement conçus pour l'industrie horlogère. 
 
Diamant, diamond, sightholder, joaillerie, horlogerie, précision, calibre 
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B80 

DIPROTEX SAS EPMT EPMT 
 Surface treatment 
www.diprotex.com 
 
DIPROTEX® est leader dans la fabrication de produits industriels diamantées et Borazon au nitrure de 
bore cubique (CBN). Des meules diamantées aux molettes diamantées rotatives de haute précision, 
DIPROTEX® vous invite à découvrir sa large gamme de produits. 
 
Meules Diamant&CBN, Disques Diamant, Meules Abrasives, Dresseurs Diamant, Molettes Diamant rotatives de Dressage, 
Outils Diamant de haute précision 

 

 

K78 

DIXI CYLINDRE SA SMT EPHJ 
 Components 
www.dixicylindre.com 
 
Situé dans le berceau de l'horlogerie Suisse, fondée en 1924 et forte de toute son expérience dans le 
monde de la microprécision, DIXI Cylindre est à même de répondre à toutes les demandes de pièces 
dans le domaine du décolletage de haute précision du diamètre 0.1 mm au diamètre 32 mm. 
 
Décolletage, tournage, fraisage, machines à cames, machines CNC, visserie, axes, tenons, pignons, arbre de barillet, 
chatons, pieds-vis, taillage, roulage, décoration 

 

 

B10 

DIXI POLYTOOL S.A. EPHJ  
 Tools 
www.dixipolytool.com 
 
Créateur et fabricant d'outils de précision en carbure monobloc, outils diamant, outils de forme, 
fraise de taillage par génération et alésoirs de précision. Fournisseur de solutions d'usinage. 
 
Outils carbure, outils diamant, fraises mères, alésoirs, mèches, forets, jauges, fraises, filetage, fraisage, alésage, gravage, 
tronçonnage 
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N17 

DM SURFACES SA EPHJ  
 Surface treatment 
www.dm-surfaces.ch 
 
Traitement de surfaces. 
 

 

 

J08 

DMI TECHNOLOGIES SA EPHJ  
 Components 
www.dmi-technologies.ch 
 
Injection poudres métalliques (MIM), céramique (CIM), plastiques techniques. Réalisation 
d'outillages d'injection et de calibrage. Développement de projets "clé en main" et accompagnement 
industriel. 
 
MIM CIM Moules Injection 

 

 

F35 

DNA LASER GmbH EPHJ EPMT 
 Services 
www.dnalaser.ch 
 
Fort de 20 ans d'expérience en techniques de fabrication et applications laser, nous nous adaptons à 
vos besoins pour vous encadrer tout au long de votre projet d'usinage laser. Conseil, Formation, 
Support technologique et Développement d'applications lasers. 
 
Usinage laser, gravage, découpe, décoration horlogère, composant céramique, verre et composant saphire, perçage de 
pierre technique et rubis, sous-traitance, consulting, formation, engineering, gestion de projet 
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G107 

DRACOGROUP - BC GROUP EPMT  
 Machinery 
www.dracogroup.ch 
 
Groupe suisse d'accompagnement à l'innovation en matière de procès et de solutions spécifiques 
dans lindustrie. Nous fournissons expertise, systèmes intégrés et services pour moyens de 
productions dans les domaines de l'usinage, applications laser, vision, automation. 
 
Machines-outils, usinage, micro-usinage, fraisage, perçage, tournage, laser, découpe, ablation, marquage, soudage, 
assemblage, automation, robotique, vision, clés en main 

 

 

J17 

DSC SA EPHJ EPHJ 
 Machinery 
www.dsc-sa.ch 
 
Fabricant et fournisseur de consommables pour les applications de collage, rodage, polissage et 
super-finition. Polissoirs, suspensions abrasives pour mise dépaisseur, finition, poli bloqué noir pour 
tous matériaux. Machines Simple et Double-Face. Développement de Process sur mesure. 
 
Machine, rodage, polissage, consommables, poudres diamantées, suspensions abrasives, laiton, or platine, acier, inox 
titane, nacre, polissoirs, process, céramique, diamant, simple face, double face, cadrans maillechort, poli bloqué, vis, saphir, 
rubis 

 

 

A48 

D-TEC DUBOIS TECHNOLOGIES ASSOCIÉES SA EPHJ  
 Surface treatment 
www.d-tec-dubois.ch 
 
Sous traitance en traitements de surfaces: Traitements thermiques, polissage vrac, brossage de 
pivots, poli-plat(blocage, poli noir), anglage, décorations (cerclage, dressage), diamantage de 
moulures... 
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D39 

DUBOIS DEPRAZ SA EPHJ  
 Components 
www.dubois-depraz.ch 
 
Entreprise indépendante au service des marques depuis plus de 115 ans. Développement, 
fabrication et assemblage de complications horlogères. Codéveloppement, décoration, prémontage 
de composants. Développements spécifiques en collaboration avec le client. 
 
Usinage, découpage, assemblage, décoration, prototypage, développements spécifiques, complications horlogères, 
chronographes, quantièmes, fuseaux horaires, composants montres 

 

 

K17 

DUPLAIN HORLOGERIE SARL EPHJ  
 Components 
www.mdwatch.ch 
 
Vente de composants horlogers, mouvements, kits d'horlogerie et outillages divers. Personnalisation 
de montres. 
 
Composants horlogers, outillage, mouvements, kits de montre, boîtes, personnalisation 

 

 

N95 

DYCEM LTD SMT  
Contamination Control Floor Mats Services 
www.dycem.fr 
 
Contamination Control Floor Mats. 
 
Dycem floor mats flooring carpets tacky mats washable solution 
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J47 

DYNATEC SA EPHJ  
 Components 
www.dynatec.ch 
 
L'expert de l'usinage haute précision des matières synthétiques et des métaux. Horlogerie (boîtes et 
composants d'habillage, posages, etc.). Medtech (ancillaires, dispositifs médicaux, posages, etc.). 
Industrie (Pièces sur plan). 
 
Boîte, lunette, cercle, container, carrure, posage 

 

 

L73 

DYNOVO AG SMT EPHJ 
 Accessories 
www.wesco.ch 
 
Vêtements, consommables, chiffons, gants, doigtiers, meubles et analyses particules pour la salle 
blanche et des zones d'hygiène. Articles pour éviter ou réduire les particules dans les industries 
médicales ou l'horlogerie. Bekleidung & Zubehör für den Reinraum oder Hygienezone. 
 
Vêtements, consommables, chiffons, gants, doigtiers, meubles, chiffons de nettoyage, tapis capteurs, swabs, salle blanche, 
zones d'hygiène 

 

 

K22 

EASYDEC SA EPHJ  
 Components 
www.easydec.ch 
 
Décolletage de tout composant pour le mouvement et l'habillage horloger. 
 
Haut de gamme, composant horloger, décolletage, horlogerie, précision, cercle, titan, inox, finemac 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

R31 

EBAUCHES MICROMECANIQUE PRECITRAME SA EPHJ  
 Components 
www.empsa.ch 
 
Depuis 1983, EMP SA est spécialisée dans la fabrication de composants horlogers et 
microtechniques. Verticalisée tant dans la fabrication de nos étampes qu'en outillage, nos 
techniciens prennent soin de vos demandes avec rigueur et précision. 
 
Micromécanique, platines, ponts, composants, usinage, fraisage, ébauche, étampe, mécanique, empierrage, garnissage, 
découpage, outillages, assemblage, érosion à fil 

 

 

A91 

ECOCLEAN GMBH EPMT EPHJ 
Cleaning and Surface Processing Surface treatment 
www.ecoclean-group.net 
 
Ecoclean, leader du nettoyage industriel propose des solutions de nettoyage chimique par voie 
humide. Du nettoyage lessiviel, aux solvants chlorés, aux hydrocarbures ou aux alcools modifiés, le 
résultat est toujours le même: un nettoyage efficace de tous types de salissures ! 
 
Nettoyage, lavage, dégraissage, ultrasons 

 

 

J52 

ECOMETAL SA EPHJ  
 Raw materials 
www.ecometalsa.ch 
 
Récupération des métaux précieux provenant de l'industrie horlogère et de la bijouterie: lingots, 
bijoux, argenterie, tournures et limailles, polissage, boues, cendres, creusets et borax. 
 
Traitement métaux précieux 
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A129 

EDMSWISS SARL EPMT EPHJ 
Applications laser et machines industrielles Machinery 
www.edmswiss.com 
 
Une gamme importante de laser 2D, 2.5D et 3D de haute qualité pour satisfaire les industries les plus 
exigeantes pour diverses applications du luxe, gravure, marquage anti-contrefaçon et texturation sur 
les formes complexes. De plus nos machines sont équipées pour la production. 
 
Laser, machine, hautes technologies, maintenance, marquage, micro-usinage, texturation, haute performance, solutions 
d'automatisation, développement logiciel, EDM 

 

 

P88 

EIGENMANN EXPO SA SMT EPHJ, EPMT 
 Services 
www.eigenmann-expo.ch 
 
 

 

 

C111 

EIP SA EPMT SMT 
 Machinery 
www.eipsa.ch 
 
Manufacture délectronique et de machines spéciales. Depuis 40 ans, plus de 50 000 équipements 
développés et fabriqués chez EIP puis distribués notamment par Selectron, Combitec, Bosch. CNC 
multi-axes, robots, manipulateurs, lavage US ATEX, Domaines horloger, médical, alimentaire. 
 
CNC, automation , Machines spéciales, robotique, lavage US ATEX, 
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E99 

ELBARON SA EPMT  
 Accessories 
www.elbaron.ch 
 
Solution pour l'élimination des nuisances dans l'air produites par l'activité dans les ateliers. Systèmes 
de gestion et superfiltration du liquide de coupe sur machines-outils. Montage clés en main sur les 
machines et contrats de maintenance. 
 
Filtration et purification de l'air, filtration huile de coupe, Dépoussiérage, Brouillards dhuile et fumées, Brouillards 
démulsion, Fumées laser, Gaz, vapeurs et odeurs, filtration à adjuvant, Elbaron, ULT, Alsident, Ruwac, Comat 

 

 

F28 

ELEFIL SWISS EPHJ EPMT 
 Components 
www.elefil.com 
 
ELEFIL Swiss est spécialisée en usinage de composants horlogers haut de gamme en électroérosion 
du prototype à la série avec du fil de Ø 0.02 à 0.20. Nous réalisons aussi du micro-perçage à partir de 
Ø 0.10 en érosion et coupons tous matériaux conducteurs de courant. 
 
Horlogerie: composant, outillage; médical; aéronautique; spatial; plasturgie; étampage; micro mécanique; métrologie 

 

 

C02 

ELEMA SA EPHJ  
 Machinery 
www.elema.ch 
 
Fabricant de centres flexibles CNC pour décoration, gravage, guillochage, perlage. Accessoires pour 
tours CNC ou conventionnels. Abrasifs et cabrons SIA, meules Tyrolit en diamant, CBN, meules 
élastiques, meulettes sur tiges. Fabricant d'accessoires manuels pour affûtage et tournage. 
 
Fabricant centres CNC pour la décoration, perlage, accessoires CNC pour tours multibroches. Abrasifs SIA, meules Tyrolit 
diamant, CBN, Pâtes et cotons à polir. 
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M31 

ELFIX PRODUCTION SA EPHJ  
 Components 
www.elfix-production.ch 
 
Spécialiste de l'usinage. Inox, titane, métaux précieux, usinage de composants pour bracelets de 
montres, polissage, microbillage, fabrication de boucles et fermoirs. Pièces de précision, petites et 
grandes séries. Habillement horloger. 
 
Maillon, acier inox, usinage, composants horlogers, habillement horloger, précision, métal, titane bracelet, montre, boucle-
ardillon, boucle, fermoir, mise à l'aise 

 

 

G31 

ELLISTAT EPHJ  
Réglez instantanément vos machines-outils Tools 
www.ellistsat.com 
 
LAPC est une innovation majeure dans le domaine de la production industrielle. Nos solutions vous 
permettent de piloter automatiquement vos machines-outils. Nous intervenons déjà chez les grands 
noms de l'industrie horlogère avec des résultats démontrés. 
 
Machine-outil, réglage, usinage, sous-traitance 

 

 

E79 

ELMA SCHMIDBAUER SUISSE AG EPMT EPHJ, SMT 
Distribution + Services des produits ELMA et MAFAC Surface treatment 
www.elma-suisse.ch 
 
Nettoyage de haute précision pour les domaines horloger, médical et industriel. Distribution et 
services des produits ELMA et MAFAC. Anspruchsvolle Teilereinigung in der Uhren-, Medizin- und 
Fertigungsindustrie. Produkteprogramm und Serviceleistungen von ELMA und MAFAC. 
 
Elmasteam, Elmasonic, xtra line, Elmasolvex, Elmadry, MAFAC, KEA, ELBA, JAVA, PALMA, MALTA, ultrason, jet vapeur, 
nettoyer, rincer, sécher, produits de nettoyage, nettoyage final, Ultraschall, Dampfstrahl, Spritzreinigung, 
Reinigungschemie, Endreinigung 
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B35 

ELWIN EPHJ  
 Components 
www.elwin.ch 
 
Décolletage de précision et de haute facture. Fabrication de composants horlogers micromécaniques 
tels que tenons, vis, bascules, goupilles. 
 
Sous-traitance, mécanique, précision, micromécanique, décolletage, composant horloger, vis, tenons, goupilles 

 

 

L78 

EMA GMBH SMT EPHJ 
 Machinery 
www.emagmbh.ch 
 
Die EMA Engineering für Mikrotechnologie und Antriebstechnik GmbH vertreibt in der Schweiz 
Komponenten und Systeme für den allgemeinen Maschinenbau, die Automation, die optische 
Industrie und die Medizin- und Uhrenindustrie. Schwerpunkt ist die höchstpräzise Ultra 
Präzisionsbearbeitung. 
 
Luftlagerspindeln, Hydrostatische- und Luftlagertechnik, Ultrapräzisionsdrehmaschinen, Ultrapräzisionsfräsmaschinen, 
Ultrapräzisionslohnbearbeitung, Auswuchttechnik 

 

 

B116 

EMISSA SA EPMT EPHJ 
 Machinery 
www.emissa.com 
 
EMISSA, société active dans le secteur horloger, est reconnue dans la construction de machines 
spéciales pour l'usinage de platines, de couronnes de remontoirs, de cadrans, d'appliques, de boites 
de montre, de maillons et d'attaches de bracelets, de la petite à la grande série. 
 
Machine spéciale, horlogerie, usinage platines, couronnes de remontoirs, cadrans, d'appliques, de boites de montre, de 
maillons 
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K107 

ENOVASENSE SMT EPHJ, EPMT 
 Metrology 
www.enovasense.com 
 
Enovasense conçoit et développe une technologie innovante de contrôle de l'épaisseur de tous types 
de revêtements industriels. Le procédé par laser permet une mesure ponctuelle rapide, sans contact 
avec la pièce à mesurer et non destructive. 
 
Mesure, contrôle épaisseur, revêtement, coating, dépôt, contrôle non destructif 

 

 

F75 

ENVIROFALK AG EPMT SMT 
 Others 
www.envirofalk.ch 
 
EnviroFALK AG fabrique des équipements de traitement et production d'eau pure et d'eau pour les 
procédés dans tous les domaines industriels. Nos priorités sont la qualité, le respect de 
l'environnement et l'économie des ressources. 
 
Conditionnement d'eau, traitement des eaux usées 

 

 

F120 

EPFL EPMT  
Institut de Microtechnique Institutional 
sti.epfl.ch/microtechnique 
 
The EPFL Institute of MicroEngineering is particularly attractive for partners active in fields as diverse 
as health, security, communications, space applications or time measurement, thanks to its 
interdisciplinarity and research quality. 
 
Research, microtechnique, institut 
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M75 

EPHJ-EPMT-SMT EPHJ EPMT, SMT 
 Institutional 
www.ephj.ch 
 
Organisateur du salon annuel. Environnement professionnel horlogerie joaillerie. 
 
Salon, horlogerie, joaillerie, ephj, organisation 

 

 

M75 

EPMT-SMT EPMT EPHJ, SMT 
 Institutional 
www.ephj.ch 
 
Organisateur du salon annuel. Environnement professionnel horlogerie joaillerie. 
 
Salon, horlogerie, joaillerie, ephj, organisation 

 

 

L06 

EPOSINT AG EPHJ SMT 
 Surface treatment 
www.eposint.ch 
 
Eposint AG est une entreprise dans la technologie de surface. Nous appliquons des revêtements qui 
répondent aux besoins spécifiques des clients dans le but d'optimiser les propriétés fonctionnelles 
des éléments de construction pour lindustrie horlogère, chimique, médicale etc. 
 
Revêtements, surface, lubrification à sec, joints, vis, frein-filet, epotime, epolube, panier de lavage, nanoscrew, couple 
vissage, couple devissage, epotime bracelet 
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M19 

ERBAS SA EPHJ  
 Components 
www.erbas.ch 
 
Boîtes de montres complètes étanches; dépliants/fermoirs pour bracelet de montre 2/3 lames 
(avec/sans securité/mise à l'aise); boucles ardillons; cercles d'emboîtage; cornes/attaches pour 
boîtes; masses oscillantes; bracelets avec/sans fermoirs. AC/MP/TI. 
 
Boîtes, fermoirs, bracelets, boucles déployantes, boucles ardillons, cercle d'emboîtage, masses oscillantes, cornes pour 
boîtes, attaches pour boîtes et fermoirs 

 

 

L13 

ERMA BOECOURT SA EPHJ  
 Components 
www.erma-sa.com 
 
Glaces de montres et cadrans en matière saphir et minéral. Composants techniques en matériaux 
durs. 
 
Glaces, cadrans, saphir, antireflet, minéral 

 

 

G80 

ERNE SURFACE SA EPMT EPHJ 
Le spécialiste du traitement de surface Surface treatment 
www.erneag.ch 
 
Les traitements de surface, notre spécialité ! Afin de trouver la solution parfaite, les éléments 
suivants doivent être coordonnés: procédés chimiques, installations, conseils avisés de nos 
spécialistes, service à la clientèle, parfaite gestion des stocks, production et logistique. Appelez-nous 
! 
 
Traitement de surfaces, électrolytes, procédés chimiques, métaux précieux, installations (manuelles, automates), traitement 
des eaux, services, analyses 
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F98 

EROWA AG EPMT EPMT 
 Tools 
www.erowa.com 
 
Compétence est synonyme de perception des faits. Les produits EROWA sont la meilleure preuve de 
cette compétence. Le concept de fabrication flexible EROWA FMC (Flexible Manufacturing Concept 
avec Automation) ne vise qu'un seul but: augmenter votre compétitivité. 
 
Spannsysteme, ITS, Nullpunktsysteme, Palettensysteme, Spannzangensysteme, Messtechnik, Automation, Roboter, 
Prozessleitsysteme, Jobmanagement Systeme 

 

 

E17 

ESKENAZI SA EPHJ  
 Tools 
www.eskenazi.com 
 
Eskenazi SA, fondée en 1916, maîtrise la fabrication du métal dur à partir du pressage et frittage. 
Micro-outils dès 0.03 et réalisation d'outils spéciaux, ainsi que la production de pastilles en 
tungstène pour les masses oscillantes. 
 
Métal-dur, fraises à graver, micro-fraises, micro-alésoirs, outils spéciaux, pièces en carbure, pastilles en tungstène, métal 
lourd, matières, outils, usinage 

 

 

M116 

ESTOPPEY REBER SA EPMT EPHJ, SMT 
 Surface treatment 
www.estoppey.ch 
 
Les spécialistes du traitement de surfaces de haute qualité et des solutions fiables et innovatrices 
dans de nombreux domaines: électronique, microtechnique, horlogerie, médical, spatial. 
 
Anodisation du titane et aluminium, électroformage, chromage, nickelage, étamage, nickel chimique, nickel teflon, nickel 
diamant, triboloy, palatec, palladium-nickel, pvd 
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D50 

ESTOPPEY-ADDOR SA EPHJ EPMT, SMT 
Traitements de surface depuis 1880 Surface treatment 
www.estoppey-addor.ch 
 
Estoppey-Addor SA est la plus ancienne entreprise de galvanoplastie de Suisse. Traitements de 
surface: dorage et placage 1N-6N, palladium-nickel, rhodiage, or-cuivre-indium, AnthraDEC, 
decoBLANC, sablage-microbillage, épilamage, nickelage chimique, Nickelflon (Ni-PTFE), Hardanic, 
Hardalloy W, Crominox, chromage au tonneau, chromage noir et mat. 
 
Dorage, placage, traitement de surface, nickelflon, hardanic, chromage, sablage, microbillage, hardalloy, palladium--nickel, 
rhodium, niptfe, nickel chimique, bicrom, noir 

 

 

K28 

Eterna Movement SA EPHJ  
advanced technology Components 
www.eterna-movement.com 
 
Seit 2012 fertigt die Eterna Movement SA als unabhängiger Uhrwerkshersteller revolutionäre und 
qualitativ hochwertige Uhrwerke. Die Eterna Movement SA wurde aus der über 160-jährigen 
Geschichte der Uhrenfirma Eterna SA gegründet, aus welcher einst auch die Firma ETA entstanden 
ist. 
 

 

 

C31 

EUROGRAFITE SRL EPHJ  
 Others 
www.eurografite.it 
 
Eurografite produces high density graphite crucibles and dies for continuous casting machines, 
graphite crucibles for induction furnaces&precision melters, ceramic containers and accessories 
(silicones, mastics, refractory cements) thermometers, thermocouples and electric shears. 
 
Graphite, crucible, die, stopper, sealing rod, thermocouple, shears, ceramic, silicone 
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D46 

EUROPA STAR HBM SA EPHJ  
 Services 
www.eurotec-bi.com 
 
Europastar est le seul magazine horloger à diffusion mondiale permettant de toucher un public très 
qualifié de spécialistes d'horlogerie: détaillants et distributeurs. Europastar est publié en anglais, 
espagnol, chinois et en français. 
 
Une revue horlogère mondiale en anglais, espagnol, chinois et dernièrement en français 

 

 

D46 

EUROPA STAR PREMIERE EPHJ  
 Services 
www.eurotec-bi.com 
 
Europastar est le seul magazine horloger à diffusion mondiale permettant de toucher un public très 
qualifié de spécialistes d'horlogerie: détaillants et distributeurs. Europastar est publié en anglais, 
espagnol, chinois et en français. 
 
Une revue horlogère mondiale en anglais, espagnol, chinois et dernièrement en français 

 

 

D46 

EUROTEC EPHJ  
 Services 
www.eurotec.ch 
 
Eurotec, publication de référence trilingue (français, allemand, anglais) dans la microtechnologie 
depuis 1959, paraît 6x par an. Son audience couvre l'ensemble des marchés européens et vise les 
entreprises de production et de précision. 
 
La seule revue microtechnique européenne trilingue (français, allemand, anglais), 6x par an pour les entreprises de 
production et des techniques de précision 
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J80 

EVARD PRECISION SA EPMT  
Techniques de serrage Tools 
www.evard-precision.ch 
 
Evard Précision SA est spécialisée depuis plus de 50 ans dans les solutions de serrage destinées aux 
machines conventionnelles ou à commande numérique, pour centres d'usinage vert. et horiz. ainsi 
que production robotisée. Fabriqués en Suisse, nos produits sont reconnus pour leur qualité, leur 
fiabilité et leur précision. 
 
Outillage, serrage, étaux, multi-serrage, pneumatique, mécanique, précision, auto-centrant, tools, vice, Spanntechnik, 
Schraubstock, 

 

 

L123 

EVOLE EPMT EPHJ 
TRAITEMENT DE L'EAU Machinery 
www.evole.ch 
 
Société suisse spécialisée dans le traitement des eaux industrielles, EVOLE propose des solutions 
pour le recyclage, l'adoucissement, la déminéralisation, la filtration et la désinfection des eaux de 
process, ainsi que des systèmes de traitement pour l'épuration des eaux usées. 
 
Eau, épuration, désinfection, traitement, déminéralisation, adoucissement, osmose, neutralisation, pompe, dosage, filtre 

 

 

S106 

EVOSIGNE EPHJ  
 Components 
www.evosigne.ch 
 
Manufacture d'appliques & d'aiguilles. 
 
Appliques, aiguilles 
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B120 

Ewag AG EPMT EPHJ 
Hersteller von Werkzeugschleifmaschinen Machinery 
www.ewag.com 
 
EWAG-Maschinen sind weltweit in der Uhren-, Dental-, Elektro-, Automobil- und Luftfahrtindustrie 
sowie in der Präzisions-Kleinstteil-Herstellung im Einsatz. 
 
Mikrowerkzeuge, WS 11, Lasertechnologie, LASER LINE ULTRA, LASER LINE PRECISION, Laser, Kleinstteil-Herstellung 

 

 

F31 

EXPERTISE VISION EPHJ EPMT 
 Machinery 
www.expertisevision.fr 
 
Expertise Vision conçoit et fabrique des machines de contrôle et de tri par vision industrielle depuis 
bientôt 10 ans. Venez découvrir la Calixta®, machine d'inspection et de tri la plus polyvalente du 
marché. De nouveaux produits innovants seront présentés ainsi que de nombreux équipements, 
comme le nouveau système de mesure 3D. 
 
Contrôle par vision, Machines d'inspection et de tri, Métrologie, Contrôle d'aspect et dimensionnel, Caméra 3D, vision 
industrielle 

 

 

N16 

FABHOR SUISSE SA EPHJ  
Time to change, stay Swiss made! Components 
www.fabhor.ch 
 
Production and assembly of Swiss Made watch cases. 
 
Boîtes de montres, watch cases, 100% Swiss made 
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C135 

FAMI AG EPMT  
 Accessories 
www.fami-ag.ch 
 
Die kompetente Beraterleistung, das fachspezifische Wissen bei Planung und Koordination, der 
prompte Lieferservice sowie die perfekte Montage vor Ort sind etabliert und werden von einem 
grossen Kundenstamm geschätzt. Flexibilität und Freude an jedem Produkt gehört für uns dazu. 
 
Arbeitsplatzsysteme, Schubladenschränke, Schubladenwagen, Regalsysteme, Kunststoffbehälter, ESD-Systeme, 
Kommissioniersysteme, Montageplätze, Fahrzeugeinrichtungen 

 

 

B117 

FANUC SWITZERLAND GMBH EPMT  
The Factory Automation Company Machinery 
www.fanuc.eu 
 
Fanuc is the worldwide leading manufacturer in factory automation for CNC control systems, robots 
and production machinery. With more than 259 offices and 6.500 employees worldwide, Fanuc 
offers a vast network for sales, technical support, logistics and customer services. 
 
FANUC ROBONANO CNC ROBOTS ROBOTER 

 

 

F99 

FAULHABER MINIMOTOR SA EPMT  
 Components 
www.faulhaber.com 
 
FAULHABER MINIMOTOR SA développe, produit et distribue dans le monde entier des systèmes 
d'entraînement miniatures et microsystèmes. Micromoteurs C.C., réducteurs de précision, codeurs 
et électroniques de commande, des composants linaires et des commandes adaptés. 
 
Moteurs, micromoteurs, réducteurs, servosystèmes, codeurs, médical, automatisation, robotique 
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R06 

FEHR & CIE SA EPHJ  
La passion du cadran Components 
www.fehrsa.ch 
 
Fondée en 1924 à La Chaux-de-Fonds, Fehr et Cie SA est spécialisée dans la conception et la 
fabrication de cadrans de haute qualité destinés aux plus grandes marques horlogères de luxe. 
 

 

 

E132 

FEMTO ENGINEERING EPMT EPHJ 
Centre d'ingénierie Components 
www.femto-engineering.fr 
 
FEMTO Engineering est un centre d'ingénierie spécialisé en micro-fabrication en salle blanche pour 
lhorologerie et le biomédical sur Si, verres, quartz, saphir, diamant, LN, LT Usinage laser 
femtoseconde de précision par faisceaux de Bessel pour découpe de matériaux ultra-durs. 
 
Composants pour l'horlogerie, dispositifs médicaux, photolithographie, gravure plasma, dépôts de couches minces, usinage 
laser femtoseconde, faisceaux de Bessel, traitement de surface 

 

 

F17 

FEMTO SA EPHJ  
 Machinery 
www.femto.ch 
 
Equipements de contrôle et de correction manuels et automatiques, mesure du balancier spiral, 
mesures des couples et des forces du mouvement mécanique, mesure des mouvements quartz, 
développement de capteurs. 
 
Mesure optique du balancier, retouche marche et repère, simulation de porté, mesure de micro-couple, automation, angle 
de levée, mesure mouvement quartz, montre connecté 
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N88 

FEMTOPRINT SA SMT  
3D printing for glass microdevices Components 
www.femtoprint.ch 
 
Swiss high-tech company manufacturing 3D printed microdevices out of glass and other transparent 
materials. FEMTOPRINT® technology the sole able to produce some challenging, monolithic 3D 
shapes at sub-micron resolution with high-precision, repeatability, and optical surface quality. 
Enables the integration of optical, fluidic and mechanical functionalities. 
 
3D printing, glass microdevices, medtech, lifescience, watch components, high-tech, innovation 

 

 

E07 

FESP EPHJ EPHJ 
FOURS ELECTRIQUES SERGE PARATTE SA Machinery 
www.fesp.ch 
 
FESP est devenue au fil des années le leader incontestable des traitements thermiques et du brasage 
dans les domaines de l'horlogerie et de la bijouterie. Depuis quelques années, FESP possède un large 
éventail de fours performants pour des applications les plus diverses. 
 
Automobile, bijouterie, décolletage, dentaire, électronique, fabrication de ressorts industriels, horlogerie, joaillerie, 
lunetterie, maroquinerie, médical, acier rapide 

 

 

M89 

FIMM CHEMICALS SA SMT EPHJ, EPMT 
Nettoyage par ultrasons Surface treatment 
www.fimm-chemicals.ch 
 
Spécialiste des produits lessiviels dédiés aux installations de nettoyage par ultrasons. Spezialist von 
Reinigungsmitteln für Ultraschallanlagen und Oberfläschenbehandlung. Specialist of detergent, 
products for ultrasonic cleaning and surface treatment. 
 
Process lessiviels, nettoyage ultrasons, lessives, dégraissage, Ultraschall, Ultraschallreinigung, nettoyage prothèses, 
nettoyage horlogerie, process médical 
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K02 

FIMM SA EPHJ EPMT, SMT 
 Components 
www.fimmsa.ch 
 
Manufacture de composants horlogers haut de gamme. Fabrication de produits terminés tels que 
boîtes de montres ou de poches, boucles simples ou déployantes, bracelets et autres. Travaux sur 
tous matériaux (Acier, Titane, métaux précieux). 
 
Composants horlogers, boîtes de montres, boucles, bracelets, acier, titane, métaux précieux 

 

 

R11 

FINISHING S.A. EPHJ EPMT, SMT 
Tous produits pour la galvanoplastie depuis 1981 Surface treatment 
www.finishing.ch 
 
Fondé en 1981, H.E. Finishing développe, fabrique et distribue partout dans le monde ses procédés, 
ses produits chimiques, ainsi que le matériel afférent. Elle fournit également toute lassistance 
technique utile et nécessaire à ses clients afin de garantir la qualité de ses produits et services. 
 
Produits de dégraissage, lessive, passivation, diluant, décapant, solvant, cuivre, nickel, nickel -bleu et -noir, argent, platine, 
palladium, or 1N-5N et noir, rhodium blanc et noir, ruthénium, stripper, cataphorèse, abrasif 

 

 

K11 

FISA ULTRASONIC CLEANING EPHJ EPMT 
FISA MACHINES DE NETTOYAGE PAR ULTRASONS Machinery 
www.fisa.com 
 
Nettoyage par ultrason - Ultrasonic cleaning processes - Ultrachaschall Reinigung Machinen: 
horlogerie, watch-making, medical, aeronautics, moulds & tooling maintenance, maintenance de 
moules & outillages, optics & coating, automotive, mechanical industry. 
 
Nettoyage par ultrasons, ultrasonic cleaning, ultraschallreinigung, parts cleaning, nettoyage de pièces, moulds cleaning, 
maintenance de moules et outillage 
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Q79 

FLEURUS SAS EPHJ  
 Components 
www.fleurus.fr 
 
Fabricant de bracelets en cuir pour montres. Leather watch band manufacturer. Hersteller von 
Lederarmbändern. 
 
Bracelets cuirs, maroquinerie, montres 

 

 

A89 

FLEURY SA EPMT EPHJ 
 Machinery 
www.fleurysa.ch 
 
Fleury construit des machines-outils à transfert linéaire de haute précision pour la production des 
platines et ponts pour l'industrie horlogère ainsi quun nouveau système de machines-outils à 
transfert linéaire modulaires 5 axes pour la production de pièces de haute précision. 
 
Machines-outils, transfert linéaire, sous-traitance, horlogerie 

 

 

P48 

FM INDUSTRIES SA EPHJ  
 Components 
www.groupe-fmindustries-sycrilor.ch 
 
Nous développons et fabriquons en toute confidentialité dans les meilleurs délais grâce à notre 
intégration verticale tous produits de luxe: habillage horloger, joaillerie, bijouterie et accessoires de 
mode. Spécialiste de la finition: polissage et traitement de surface. 
 
Accessoires de luxe métalliques, développement et fabrication intégré, étampage à chaud, usinage, polissage, 
galvanisation, laquage, vernissage 
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F39 

FONDATION HORLOGERE PORRENTRUY EPHJ  
 Institutional 
www.fondationhorlogere.ch 
 
La mission de la Fondation Horlogère est la promotion et la sauvegarde du patrimoine horloger 
jurassien. Elle a pour but de promouvoir l'horlogerie jurassienne à travers différentes expositions, 
mises en valeur d'entreprises ou ventes aux enchères d'objets d'horlogerie. 
 
Patrimoine horloger jurassien 

 

 

H79 

FORCE DIMENSION EPMT EPHJ, SMT 
 Robotics 
www.forcedimension.com 
 
Force Dimension is a Swiss company that specializes in the design and manufacturing of high-
precision force-feedback (haptic) and robotic interfaces, and advanced 3D simulation. Applications 
include medical robotics, simulators, robotic teleoperation and micromanipulation. 
 
Haptics, robotics, medical, simulation, teleoperation, micromanipulation, watch design 

 

 

G72 

FORMATEC TECHNICAL CERAMICS BV EPMT EPHJ, SMT 
Shaping technology and design Components 
www.formatec.nl 
 
Formatec produces technical ceramics for a wide selection of Industries. The processes used are 
Moulding, 3D printing and machining. Formatec has also a development programm for new 
materials as there are nickel free Cermet, ESD qualified ZrO2 and Electric conductive ceramics. 
 
Céramique, dentaire, médical, ceramics, dental, medical, 
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F121 

FORPLAN AG EPMT EPMT 
 Machinery 
www.forplan.ch 
 
Diverses machines et consommables de tribofinition, lavage par ultrason et à cassettes, essoreuses. 
 
Installation, Tribofinition, Sous-traitance, Polissage, Ebavurage 

 

 

J28 

Friedrich Gloor SA EPHJ  
 Tools 
www.gloorag.ch 
 
Leader dans le développement, la fabrication et la vente d’outils coupants sur mesure de haute 
précision en carbure à dépouille logarithmique dans les domaines tels que le fraisage, perçage et 
tournage pour l’horlogerie. 
 
Fraise mère, fraise à tailler dent par dent, fraise index, fraise de forme, étampes, fraise taillage frontal, molette, fraise à 
polygoner, fraise à queue multiforme 

 

 

F29 

FT INDUSTRIE EPHJ EPMT 
Usinage de précision Components 
www.info-industrie.com 
 
FTI est spécialisée dans l'usinage de composants horlogers et médicaux dans des diamètres 
supérieurs à 10mm. Fabrication de rehauts, bagues, disques, indicateurs, barquettes, cercles 
demboîtage, outillages pour l'horlogerie et divers composants dinstrumentalisation médicale. 
 
Usinage, rehaut, disque, barquette, bague 
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J126 

FTI EPMT EPHJ, SMT 
FONDATION POUR LES TERRAINS INDUSTRIELS DE GENEVE Institutional 
www.fti.geneva.ch 
 
La Fondation pour les Terrains industriels de Genève valorise le foncier industriel et facilite 
limplantation et le développement des entreprises dans le Canton de Genève. Les terrains industriels 
quelle gère sont propriété de l'État, des communes ou directement de la Fondation. 
 
Zones industrielles, droits de superficie, accompagner les entreprises, immobilier, aménagement, implantation, écoParcs 

 

 

G92 

G. & Y. LEUENBERGER SA EPMT  
 Others 
www.leuenberger-sa.ch 
 
Swiss manufacturer of precision turned parts. Machining of all materials up to 65mm of diameter. 
Manufacturing of prototypes, small and large series. G & Y Leuenberger SA is active in the following 
fields: medical technology, watch industry, measurement and connection technology. 
 
Décolletage, usinage, assemblage, composants horlogers, luxe, joaillerie, maroquinerie, connectique, appareillage, 
instruments d'écriture, médical, implantologie, loupes 

 

 

K21 

G. Chines SA EPHJ  
 Services 
www.chines-concept.com 
 
G. Chines SA, jouissant dune expérience de près de 30 ans, est devenue une solide référence en 
matière de sertissage traditionnel et industrielle. Notre savoir-faire couvre une large gamme de 
services allant de la conception à lusinage de tout composant horloger. 
 
Sertissage, Usinage, Cadran, Lunette, Index, composants horloger 
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R63 

GABUS SA EPHJ  
Diamond & CBN Tools Accessories 
www.gabus.ch 
 
Fabrication de meules diamantées et CBN de Ø1 à Ø1000mm. Epaisseur du liant de 0.25 à 350mm. 
Liants résinoïdes, métalliques et céramiques. Département spécialisé dans l'usinage de pièces en 
matériaux durs. Canons, jauges, pièces complexes et habillage horloger. 
 
Abrasifs, diamant, CBN, meules diamants, meules CBN, meules sur tige, disques, segments, pellets, pâte diamantée, limes 
diamantées, rodoirs, réaffûtage 

 

 

R07 

GALVAMAT TECHNOLOGIES SA EPHJ EPHJ 
 Machinery 
www.galvamat.ch 
 
Fabricant de matériel et chaîne complète manuelle ou robotisée pour le lavage et le traitement 
galvanique. Maîtrise complète de la manufacture de nos produits. Nous garantissons à notre 
clientèle des équipements développés et assemblés dans les ateliers de Galvamat Technologies. 
 
Lavage, traitement de surface 

 

 

N111 

GALVAREX SA SMT EPHJ, EPMT 
 Surface treatment 
www.galvarex.ch 
 
Galvarex offre des technologies de précision pour les traitements de galvanoplastie adaptées aux 
attentes des industries les plus exigeantes. Notre savoir-faire sadresse aux produits industriels, micro 
techniques, de l'horlogerie, bijouterie, médicaux, dentaires. 
 
Traitements galvaniques de composants horlogers et médicaux, au continu sur fils et bandes, micro assemblage, fils et 
tubes de précision 
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N29 

GB MICROFAB SA EPHJ EPMT 
 Others 
www.gb-microfab.ch 
 
Réalisation de cadrans en saphir, verre, quartz et autres matériaux durs. Décoration par gravure 
laser, pose de verni, métallisation, croissance galvanique (Liga), sablage. Décoration de masse par 
croissance galvanique. Etude et réalisation de projets complexes. 
 
Croissance galvanique, Liga, Métallisation, gravure laser, Gravure ICP, verni, tampographie, sablage, décoration, collage, 
micro-découpage, lithographie 

 

 

G64 

GEM PRECISION CUTTING GPC SA EPHJ EPHJ 
 Precious stones, gems and 
jewellery 
www.gem-precision.com 
 
Vente et taille de pierres précieuses de couleurs, semi-précieuses, fines, diamants, sets de pierres de 
centre destinés à l'horlogerie et à la joaillerie. Points forts: taille de précision et réalisation de projets 
avec les meilleures conditions (qualité, prix, délais). 
 
Pierres précieuses, semi-précieuses, diamants, horlogerie, joaillerie, taille de précision, gemstones 

 

 

L36 

GEMMES-TECH SA EPHJ  
 Raw materials 
www.gemmes-tech.ch 
 
Fournisseur de matière première en pierres précieuses, ornementales et nacres pour la fabrication 
de cadrans de montres. 
 
horlogerie, pierres précieuses, ornementale, nacre, cadrans 
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H35 

GÉNÉRALE RESSORTS EPHJ  
GROUPE ACROTEC Components 
www.generaleressorts.com 
 
Etude, conception et réalisation de modules énergétiques, de ressorts de barillet et de ressorts pour 
l'industrie horlogère. 
 
Ressorts, barillets 

 

 

J126 

GENEVA CREATIVITY CENTER EPMT EPHJ, SMT 
 Institutional 
www.creativitycenter.ch 
 
Espace de stimulation et d'émergence d'idées, le GCC facilite et initie des projets innovants en 
faisant appel aux compétences complémentaires des milieux académiques et industriels pour le 
bénéfice de l'économie régionale. 
 
GCC, Geneva Creativity Center, innovation 

 

 

L40 

GENEVA PROD SARL EPHJ  
 Components 
www.genevaprod.ch 
 
Fabricant et sous-traitant de composants horloger (couronne, poussoir, vis, aiguille), médical et 
industrie. 
 
Couronne, poussoir, correcteur, aiguille, vis, axe, goupille 
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M42 

GEP GRAVURE EPHJ EPHJ 
GEP de l'échoppe au numérique Tools 
www.gep-gravure.com/ 
 
Fabrication d'outils de frappe, étampage, moletage. Outils destinés à la frappe (chaud/froid) sur 
inox-tôle-acier-laiton-matières précieuses. Gravure mécanique (creux/relief). Métier d'art "Gravure 
Main" sur pièce unique, petite et moyenne série. Outils dédiés au Marquage à Chaud pour 
l'imprimerie et la plasturgie. 
 
Etampe, Matrice, Molette, Poincon, Gravure Mécanique, Gravure main, Gaufrage, Silicone moulé 

 

 

A74 

GF MACHINING SOLUTIONS INTERNATIONAL SA EPMT  
 Machinery 
www.gfms.com/ch 
 
Nous sommes le partenaire de choix des fabricants qui réussissent dans le secteur de loutillage, du 
moule et des matrices. 
 
GF Machining Solutions 

 

 

H54 

GIL SERTISSAGE SA EPHJ  
Spécialiste sur matériaux non ductiles Components 
www.gil-sertissage.ch 
 
Spécialiste sur matériaux non ductiles tel que le carbone, l'aventurine, la céramique, le saphir, etc. 
 
Sertissage, carbone, céramique, saphir, unique, diamant, usinage, montres, produits fini, cadran, boîte, produits exotiques, 
bague, bracelet, avant-garde 
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Q59 

GILBERT PETIT-JEAN SA EPHJ  
 Components 
www.gpetitjean.ch 
 
Assemblage et reconditionnement de mouvements de montres mécaniques. 
 
Assemblage, reconditionnement, mouvements mécaniques, montres mécaniques, horlogerie, sous-traitance 

 

 

M59 

GILWATCH SA EPHJ  
Restauration de cadran Components 
www.gilwatch.com 
 
Restauration de cadran. Conception et réalisation de cadrans, disques, rehauts, masses. Traitement 
de surface. Décors. Vernis, laques. Gravage. Soudure pieds. Sertissage.Cliché de tampographie. 
 
Cadran, restauration, tampographie, cliché, gravage, traitement de surface, peinture, graphisme, étude technique 

 

 

H89 

Gimmel Rouages SA EPMT EPHJ 
 Components 
www.gimmelrouages.ch 
 
Entreprise familiale, indépendante et située au Val-de-Ruz (NE), Gimmel Rouages compte une 
soixantaine de collaborateurs qui uvrent dans une dizaine de métiers différents afin de délivrer dans 
les délais des composants miniatures précis et soigneusement réalisés. Depuis 1926. 
 
Rouage, composant, axe, pignon, roue, mobile, décolletage, taillage, roulage, assemblage, micro-mécanique, précision, 
fiabilité, denture 
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P06 

GIROUD MECANIQUE DE PRECISION SA EPHJ  
 Machinery 
www.giroudsa.ch 
 
Fabrication de tables de précision à déplacement linéaire et/ou rotatif, tables croisées XY (standards 
ou minces). Fabrication de potences (micro-presse) de chassage et/ou de marquage pour 
l'horlogerie/joaillerie ainsi que leurs boîtiers électro-pneumatique de commande. 
 
Coulisse, déplacement linéaire, axe linéaire, axe rotatif, positionnement, potence, chassage, rivetage, marquage, 
assemblage, presse, poinçonnage, sertissage, formage, emmanchage, précision, équipements horlogers, potence horlogère, 
table croisée xy 

 

 

J113 

GMB SERVICES SA SMT EPHJ, EPMT 
Global Medtech Business Services 
www.gmb-services.com 
 
GMB Services une société de conseils en ingénierie mécanique, électronique, software, gestion de 
projet, industrialisation, validation, management de la Qualité ISO&MDSAP, Stratégie réglementaire 
FDA&MDR, Formation, audit, Conseil opérationnel: LEAN, diagnostic, coaching. 
 
Conception, Ingénierie, Mécanique, Electronique, Software, Industrialisation, ISO13485, FDA, Validation, Fournisseurs, 
Affaires Réglementaires, Excellence Opérationnelle, Lean Manufacturing, Performance 

 

 

H120 

GMP SA EPMT EPMT 
General Microtechnology & Photonics Metrology 
www.gmp.ch 
 
40 years devoted to photonic excellence in Switzerland - GMP is active as a distributor for lasers 
(Femtosecond, Picosecond, CW, Nd-Yag), active and passive anti-vibration, spectroscopy, photonics, 
granulometry and micro-positioning systems. 
 
Industrial laser, scientific laser, laser safety, spectrometer, vibration isolation, optics, micro-positioning, motion controller, 
engineering, photonics, electronics 
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M95 

GO2CAM International SMT EPHJ 
 Tools 
www.go2cam.net 
 
GO2CAM INTERNATIONAL est éditeur de logiciels de FAO pour les marchés de la sous-traitance 
mécanique, du dentaire ou de l'aéronautique. 
 

 

 

F10 

GOLAY DIAMANTS ODI SA EPHJ EPHJ 
 Tools 
www.odi-sa.ch 
 
Fabrication d'outils de coupe en diamant naturel et en polycristallin. 
 
Fraise, fraise de forme, fraises à angler, fraises diamant, fraises moulures, burins diamant, fraise à surfacer, foret 
polycristallin, burin pour rabotage, perlage 

 

 

D13 

GOLDEC SA EPHJ EPMT, SMT 
 Components 
www.goldec.ch 
 
Décolletage de pièces et composants microtechniques pour produits de haute gamme, dans les 
secteurs de l'horlogerie, la bijouterie, la lunetterie, le médical, la connectique, telles que vis, 
barrettes, axes, tubes, tiges de remontoir, pignons, roues. Spécialisé petites séries. 
 
Décolletage-Horlogerie-Joaillerie-Mouvement-Habillage-Lunetterie-Délais courts-Acier-Or-Titane-Matières précieuses-
Petites séries-Vis-Barrettes-Axes-Correcteurs-Arbres de barrillet-Pignons-Couronnes-Tubes-Tiges de remontoir 
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L107 

GRAVITY.SWISS SMT EPHJ, EPMT 
Aérospatiale - MedTech - Horlogerie - Smart Art Services 
www.gravity.swiss 
 
Exploitation d'un laboratoire d'ingénierie mécanique, établissement d'expertises, réalisation de 
travaux de R&D; Innovation de produits, médical et dentaire (MedTech), industrialisation 4.0, 
mécanique fine, fabrication d'objets artistiques (Technical Art/Naturel Design), haute cartographie, 
création et exploitation d'applications de réalité augmentée. 
 
Micro-Usinage, Big Data, 1 milliard de points, 1 Tera donnée géospatiales, UHD, précision 

 

 

J117 

GRAVOGRAPH EPMT EPHJ, SMT 
Solutions pour la gravure, le marquage, la découpe Machinery 
www.gravograph.ch 
 
Gravograph/Gravotech designs, manufactures and distributes innovative engraving, marking and 
cutting solutions and develops software solutions for design modeling and the manufacture of 
graphic objects. The equipment available is supplemented by an extensive range of consumables. 
 
Gravage, gravure, marquage, découper, découpage, laser, machines intégrables, machine à graver, système de marquage, 
logiciel, maintenance, formation, services, matière à graver, accessoires de gravure, micro-percussion, rayage, 
consommables 

 

 

J110 

GREATER NAGOYA INITIATIVE CENTER EPMT SMT 
International Business Coordination Others 
www.greaternagoya.org 
 
Greater Nagoya Initiative's one-stop solution provides you with a full range of services such as 
regional information, business matchings, industrial tours, start-up incentives to ensure a smooth 
entry into the Greater Nagoya region. 
 
FDI, Global Business, Japan, Greater Nagoya, Business matching 
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P10 

GREINER VIBROGRAF AG EPHJ  
 Tools 
www.greinervibrograf.ch 
 
Manufacturer of testing equipment for watch movement manufacturers and after sales service. 
Specialized in measuring and processing of balance wheels and hairsprings. Water resistance testers, 
cleaning machines, timing machines, polishing machines and the most efficient demagnetizers. 
 
Nettoyage ultrason, moment d’inertie, couple du spiral, équilibrer balancier, outils couper spiraux, démagnétiser, sertissage 
viroles, étanchéité, polissage, outillage, estrapadeuse spiraux, mesurer spiraux silicium 

 

 

A12 

GRISEL ETAMPES SA EPHJ  
 Components 
www.grisel-etampes.ch 
 
Fabrication d'étampes et étampage de composants horlogers haut de gamme. 
 
Etampes, Etampage, Horlogerie, mécanique, composants 

 

 

J62 

GROH & RIPP OHG EPHJ EPHJ 
 Precious stones, gems and 
jewellery 
www.groh-ripp.de 
 
Zifferblätter für Armbanduhren aus Edelstein, Meteorit und Perlmutter. Produktion von 
Saphirgläsern. Cadrans en pierres précieuses, météorite et nacre. Production des glaces saphir. 
 
Zifferblätter, Edelsteine, Saphirgläser, cadrans, pierres précieuses, glaces saphir, composantes 
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L36 

GT CADRANS SA EPHJ  
 Components 
www.gtcadrans.ch 
 
Cadrans haut de gammes galvaniques, nacres, pierres dures, météorites, sertis et autres matières 
naturelles. Pièce unique à séries moyennes. Métiers d'art: sertissage, gravure et guilloché. Un 
département R&D est à disposition de nos clients. 
 
Cadran, nacre, pierre, météorite, bois, R&D, sertissage, gravure 

 

 

M16 

GUILLOD GUNTHER SA EPHJ  
 Components 
www.guillod-gunther.ch 
 
Manufacture de boîtes de montres. Techniques d'usinage de pointe et savoir-faire traditionnels. 
R&D. Cellule prototype. SlimCase. Petites et moyennes séries. Time to client. Boîtiers complexes en 
métaux précieux, acier, titane et matériaux composites. 
 
Boîtes de montres, boîtiers, habillage, haut de gamme, recherche et développement, conception, prototypage, usinage3d, 
or, platine, titane, acier, matériaux composites 

 

 

G47 

GVA CADRANS SA EPHJ EPHJ 
 Components 
www.gva-cadrans.ch 
 
GVA Cadrans SA propose à ses clients haut de gamme divers savoir-faire tels que: Métiers d'art, 
peinture miniature, émail grand feu, ciselage, micro broderie, cadran technique (Neoralithe), 
galvanoplastie. Réactivité, qualité, satisfaction sont nos mots d'ordre. 
 
Métiers d'art, peinture miniature, email grand feu, grand feu, ciselage, microbroderie, cadran technique, cadran, dial, 
neoralithe, galvanoplastie, montre, watch, watches, luxe 
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R11 

H.E. FINISHING S.A. EPHJ EPMT, SMT 
Tous produits pour la galvanoplastie depuis 1981 Surface treatment 
www.finishing.ch 
 
Fondé en 1981, H.E. Finishing développe, fabrique et distribue partout dans le monde ses procédés, 
ses produits chimiques, ainsi que le matériel afférent. Elle fournit également toute lassistance 
technique utile et nécessaire à ses clients afin de garantir la qualité de ses produits et services. 
 
Produits de dégraissage, lessive, passivation, diluant, décapant, solvant, cuivre, nickel, nickel bleu et noir, argent, platine, 
palladium, or 1N-5N et noir, rhodium blanc et noir, ruthénium, stripper, cataphorèse, abrasif 

 

 

G35 

H2I EPHJ  
GROUPE ACROTEC Metrology 
www.h2i.ch 
 
H2i dispose d'un très large panel de compétences lui permettant d'accompagner les marques 
horlogères dans le développement et la mise au point de mouvements quartz et mécaniques, ainsi 
que dans la réalisation d'instruments de mesure (acoustique, optique, vision, magnétisme). 
 
Acoustique, optique, caméra, magnétisme, innovation, mesure, laboratoire, chronométrie, oscillateur, instrumentation, 
consulting, vision, mécanique, quartz, accuracy 

 

 

R03 

H2L EPHJ  
 Metrology 
www.h2l.ch 
 
Fabrication de boites de montres et composants horlogers. Moyens de productions modernes et 
polyvalents. Grande variété de matériaux usinés: laiton, acier, titane, tous matériaux précieux, 
tantale, tungstène, plastiques techniques, Peek-graphite, PMMA et matériaux comopsites. 
 
Boîtier, horlogerie, composants, matériaux 
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R89 

HABILLAGE DU TEMPS SA EPHJ EPHJ 
A votre disposition pour accomplir vos challenges! Components 
www.habillagedutemps.ch 
 
HdT offre des composants d'habillage horloger tels que boite, cadran, bracelet métal. Notre force est 
dallier notre savoir-faire avec les meilleures compétences étrangères afin de pouvoir vous offrir des 
composants Suisse made en mix-production à des conditions optimales. 
 
Boite de montre, cadran, bracelet, Suisse made, mix-production 

 

 

S12 

HAGMANN TEC SA EPHJ EPMT, SMT 
précis - flexible - fiable Packaging 
www.hagmann-machines.com 
 
Flux laminaire, conditionnement blister, machine de scellage, conditionnement spécialisé pour 
l'horlogerie, lavage à ultrasons et à aspersion, machine d'étampage. Laminar Flow, 
Blisterverpackungen, Siegelmaschinen, Ultraschallreinigungsgerät und spritzende Reinigung, 
Stanzmaschinen. 
 
Conditionnement, flux laminaire, blister, machines 

 

 

C52 

HALDAC SA EPHJ EPHJ 
 Components 
www.haldac.ch 
 
Micromécanique de précision, spécialisé dans l'usinage de composants de mécanisme horlogers et 
posages de reprise. Usinage CNC & Electroérosion au fil. Prototypes, petites et moyennes séries. 
Composants bruts ou complètement terminés. 
 
CNC, Electroérosion, composants, prototypes 
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L89 

HANCO SCHLEIFTECHNIK AG SMT EPHJ 
 Tools 
www.hanco.ch 
 
Meules japonaises MOLUM Swissmade. Abrasives flexibles standard, diamant, CBN: Confection de 
bandes et disques, autocollants. Pour polissage, décoration, satinage. Pour usiner inox, céramique, 
or, platine, titane etc. 
 
Abrasives, Meules, Meules japonaises, Abrasives autocollants, disques, diamant, abrasives pour décoration, abrasives pour 
satinage 

 

 

C35 

HARDEX SAS EPHJ SMT 
Division céramique de CHEVAL FRERES Components 
www.groupe-imi.fr 
 
Fabrication de composants en céramique à très haute performance pour le domaine du luxe 
(horlogerie, bijouterie/joaillerie). Maiîtrise complète du procédé de fabrication de la poudre au 
produit fini. 30 ans d'expérience dans l'usinage des matériaux durs. 
 
Céramique, matériaux durs, zircone, injection CIM, Cermet, gravure laser, pressage, usinage de précision, tribofinition, 
sablage, satinage, cadran, couronne, poussoir, lunette, carrure 

 

 

N117 

HATAG HANDEL UND TECHNIK AG EPMT  
 Surface treatment 
www.hatag.ch 
 
Fournisseur de systèmes de polissage et traitement de surface de la maison JOKE. Travaillant avec 
des micromoteurs ENESKA et du matériel de consommation, des produits de meulage et de 
polissage. 
 
Micromoteur ENESKA, système de polissage à ultrasons, bains de nettoyage à ultrasons, feutres de polissage, roues et 
brosses de polissage, disques à polir, pierres à meuler et à polir, limes en fibres céramique, pâtes diamantées. 
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E65 

HBCREATIONS SARL EPHJ EPHJ 
 Services 
www.hbcreations.swiss 
 
HBCréations est une société spécialisée dans lhorlogerie. Son but, concevoir et imaginer des 
mouvements mécaniques innovants et fiables, de haute horlogerie ainsi que des modules à 
complications.Egalement spécialisé dans la gestion de projet, nous vous livrons un produit fini. 
 
Horlogerie, construction, mouvement, boite, suivi de projet, prototypage 

 

 

M110 

HEIG-VD SMT EPHJ, EPMT 
 Institutional 
www.heig-vd.ch 
 
La HEIG-VD forme des professionnels à la pointe du savoir et de la technologie capables d’agir face 
aux grands enjeux de la société de demain. 
 

 

 

A51 

HEIMERLE + MEULE EPHJ  
 Surface treatment 
www.heimerle-meule.com 
 
Notre usine d’affinage d’or et d’argent recycle des matériaux contenant des métaux précieux et 
conçoit, produit et commercialise des produits semi-finis en métaux précieux, des produits traités 
par galvanoplastie ou d’investissement. 
 
Produits semi-finis en métaux précieux, appareils et produits chimiques pour la galvanoplastie, recyclage et commerce de 
métaux précieux, revêtement PVD, technique CNC 
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B22 

HELMUT FISCHER AG EPHJ EPMT 
 Metrology 
www.helmut-fischer.com 
 
Helmut Fischer est un spécialiste reconnu proposant des solutions dans les domaines de la mesure 
d'épaisseur de revêtements, de l'analyse de matériaux, de la micro-dureté et du test de matériaux. 
 
Epaisseur, analyse matériaux, micro dureté, contrôle des matériaux 

 

 

N106 

HEMPEL SPECIAL METALS SMT EPHJ 
 Raw materials 
www.hempel-metals.com 
 
Découpage Laser, Jet d'eau, Cisaillage, Refendage. Dégros-Carrures de montres. Tôle, Bande, Barre, 
Feuillard, Fil, Profilé de forme. Inox 4435WCQ, 4441, 904L, X35ST+ / Titane Gr2, 4, 5, ELI / Nivaflex / 
Bronze / CoCrMo / P2000 / MP35N / CuBe traité / Cronidur30. 
 
Découpage, jet d'eau, laser, dégros, carrures, WCQ, X35ST+, AM172, cube, inox, titane, nivaflex, bronze, p2000, mp35n, 
4435, 4441, 904L, 4539 

 

 

S22 

Henri Robert SA EPHJ EPMT, SMT 
 Tools 
www.henri-robert.ch 
 
Spécialiste de la fabrication d'outils de coupe en métal dur depuis plus de 50 ans, Henri-Robert SA 
accompagne sa clientèle dans tous les processus d'usinage, en lui proposant l'étude, la mise au point 
et la réalisation d'outils standards et de forme de très grande précision. 
 
Outils standards, outils spéciaux, outils de forme 
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G17 

HENRI SCHALLER SA EPHJ  
 Components 
www.schallersa.ch 
 
INJECTION PLASTIQUE (joint de glace/lunette/fond, cercle d'emboîtage, calotte de 
cadran/mouvement, pièces diverses); ETAMPAGE (fond, lunette tournante, fermoir, soudage); 
USINAGE CNC & DECOLLETAGE (joint SANFIL, cercle d'emboîtage métal, réhaut, bague de tension); 
MECANIQUE (outillage interne et sous-traitance). 
 
Injection plastique, mécanique, étampage, décolletage, joint, cercle, fond, lunette, brasage, usinage, horlogerie 

 

 

J126 

HEPIA EPMT EPHJ, SMT 
HAUTE ECOLE DU PAYSAGE, D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE Institutional 
www.eig.unige.ch 
 
A travers leurs instituts de recherche appliquée, les HES sont des partenaires de choix pour 
l'industrie. Ils répondent aux diverses sollicitations via des projets de recherche appliquée ou des 
prestations de service. 
 
HES, recherche appliquée, industrie 

 

 

N49 

HERBERT STEPHAN KG EPHJ  
 Precious stones, gems and 
jewellery 
www.stephan-net.com 
 
Fabriquant de pierres facettées, usinées et gravées pour l'horlogerie et la joaillerie. Spécialiste avec 
plus de 200 employées dans le domaine des pierres dures, nacres blanches et grises, comme les 
spinelles et saphirs synthétiques. Nouvelle collection de cadrans 2018. 
 
Cadrans, pierres dures/semi-précieuses, à facettes, usinages, gravures, nacre blanche et grise, spinelles et saphirs 
synthétiques 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

K117 

HES-SO EPMT EPHJ, SMT 
HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE Institutional 
www.hes-so.ch 
 
HES-SO is the largest Swiss University of Applied Sciences with 21000 students with Schools of 
Engineering in each Canton. Enthusiastic professors and researchers will present at EPHJ the Master 
of Science in Engineering program and a selection of their latest projects in the MEDTECH field. 
 
MedTech, Microtechniques, Ingénierie Biomédicale, Capteurs, Bio-instrumentation, Internet of Things, Serious games, 
Recherche appliquée, Ingénieurs Bachelor et Master 

 

 

N90 

HES-SO SMT EPMT, SMT 
HEPIA Institutional 
hepia.hesge.ch 
 
Les professeurs de hepia sont à votre écoute pour vos enjeux de R&D. Que se soit en prestation de 
service directe ou en projet de recherche appliquée, ils définiront, avec vous, la démarche nécessaire 
pour des résultats concrets et directement applicables. 
 
Bio-ingénierie, biotechnologies, biomédical, horlogerie, conception/CAO, matériaux, microtechnique, traitement de surface, 
polissage, 3D printing, reverse engineering 

 

 

N31 

HEXAGON METROLOGY SA EPHJ  
HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE Metrology 
www.hexagonMI.com 
 
Hexagon propose une gamme étendue de produits et de services pour toutes les applications de 
métrologie industrielle dans les secteurs tels que l'horlogerie, la joaillerie, le médical, les micro-
technologies, lénergie, laérospatiale et lautomobile. 
 
Métrologie, mesure, 3d, optique, contrôle, tridimensionnelle, vision, optique, contact, MMT, CMM, caméra, multi, capteurs, 
tactile, sonde, qualité, mouvement, habillage 
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C13 

HILDERBRAND & CIE SA EPHJ EPHJ 
C. Hafner GmbH Raw materials 
www.hilderbrand.ch 
 
Société suisse, leader mondial dans la fabrication de brasures en pâte et poudres précieuses. Tous 
les alliages précieux sont disponibles, ainsi que les doseurs adaptés. Une expérience internationale 
et une expertise reconnue. 
 
Brasures en pâte, soudures, poudres de métaux précieux, métaux précieux, doseurs, brazing pastes, soldering, precious 
metal powders, precious metals, dispensers 

 

 

H116 

HIROX EUROPE - JYFEL EPMT EPHJ 
 Metrology 
www.hirox-europe.com 
 
Distributeur exclusif des microscopes hybrides 3D HIROX: grossissements de 0,1x à 10.000x, 
résolution jusqu'à 50nm. Alliant optiques d'exception et précision métrologique, les microscopes 
HIROX sont l'outil indispensable pour le CQ et la R&D. Mesures 2D&3D, rugosité, cartographie, etc. 
Distributeur exclusif des systèmes de microsablage COMCO. 
 
Microscope, métrologie, inspection, R&D, qualité, quality control, contrôle, état de surface, non destructif, vidéo HD, 
rugosité, mesures 2D 3D, multifocus, confocal, microsablage, microsableuse, gravure, traitement de surface, finitions 

 

 

C51 

HL TECHNOLOGY SA EPHJ  
 Components 
www.hl-technology.ch 
 
Design, manufacture et validation de roulement à bille dhorlogerie ALLIANCE®, standard ou 
personnalisé. Rotors complets, segments et masses oscillantes décorées. Cercles, réhauts et bagues 
terminées. Design, Herstellung und Validierung von Standard- /Kundenspezifischen Kugellagern 
ALLIANCE®. 
 
Roulement à bille ALLIANCE®, masse oscillante, développement, assemblage, Kugellager, Schwingmasse, Entwicklung, 
Montage, Bearing, oscillating mass, engineering, assembly 
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S16 

HLD CLEAN CONSULT SA EPHJ  
 Others 
www.hld.ch 
 
Comme Email du 20.04.2018 de Nathalie Powers. 
 
Salles blanches, décontamination, équipements, consulting, consommables, microfibres, Reinraum, Dekontamination, 
Arbeitsmittel, Arbeitsausstattung, HLD, Clean, Consult, Fournitures, Ausstattung, Doigtiers, Fingerlinge, Horlogerie, 
Uhrenindustrie, Cleanroo 

 

 

S16 

Honegger AG EPHJ  
 Services 
www.honegger.ch 
 
Comme email du 20.4.18 à catalogue.ephj@palexpo.ch de Nathalie Powers. 
 
Cleanroom, facility management et services, nettoyages, nettoyages dentretien, nettoyages spéciaux, Healthcare, 
Reinigungen, Hauswartungen, Gebäudeunterhalt, Reinraum Reinigungen, Consulting, Washroom 

 

 

M17 

HORIA SA EPHJ  
 Tools 
www.horia.ch 
 
Fabrication d'outils pour l'horlogerie, de potences diverses, de tours d'horloger, de maquettes 
spéciales, recherche et développement d'outillages spéciaux. Atelier mécanique équipé de machines 
CNC pour fraisage, tournage, décolletage, gravure laser. 
 
Outillage 
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J95 

HORLASER SA SMT EPHJ 
 Components 
www.horlaser.ch/ 
 
Horlaser SA est spécialisé dans le domaine du Laser. Nous réalisons des travaux de gravure, découpe 
et soudage. 
 
Gavure Laser, Découpe Laser, Soudage Laser, Décoration Laser, Ablation Laser, Composants horlogers, Sous-traitance 

 

 

R101 

Horlofab sa EPHJ EPHJ 
 Components 
 
HorloFab SA produit des composants de mouvements horlogers: platine, ponts, aciers, y compris 
décoration et garnissage. 
 
Ebauches, décoration, composants horlogers, production composants mouvement 

 

 

K98 

HORLOVIA CHEMICALS SARL SMT EPHJ 
 Surface treatment 
www.horlovia-chemicals.ch 
 
Développement, commercialisation, industrialisation et Expertises en matériaux polymères ( encre-
UV, vernis temporaire pelable "Peel-Protect", collage temporaire). 
 
Vernis pelable, vernis temporaire, encres, R&D, collage temporaire, inkjet-UV, UV-curing, protection, temporaire 
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R34 

HORLYNE SA EPHJ  
 Components 
www.horlyne.ch 
 
Horlyne est un leader dans la fabrication de masses oscillantes haut de gamme en maîtrisant la 
fabrication de A à Z grâce à lintégration et la maîtrise des métiers darts tels que le guillochage, le 
sertissage et le gravage. 
 
Masse oscillante, guillochage, sertissage, gravure 

 

 

E46 

HORMEC TECHNIC SA EPHJ  
 Machinery 
www.hormectechnic.com 
 
Fondée en 1965, notre société exporte ses produits dans la plupart des pays industrialisés du monde. 
Notre expérience et notre sérieux font de nous un partenaire idéal pour apporter des solutions à 
tous vos problèmes dans le domaine de l'horlogerie. Nous sommes à votre écoute. 
 
Contrôle d'étanchéité, posages cadran/aiguilles, collages, graissage 

 

 

H89 

HOROSYS SA EPMT EPHJ 
 Robotics 
www.horosys.ch 
 
Etude et réalisation dautomation compacte modulaire, robotique, Smart Micro Factory, appareils et 
outillages spéciaux, microtechnique et horlogerie. Solutions clés en main dalimentation et de triage 
de petits composants. Développement sur mesure, conseil et étude de faisabilité. 
 
Robotique, Automation, Microtechnique 
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M23 

HOROTEC SA EPHJ  
 Tools 
www.horotec.ch 
 
Outillage d'horlogerie, fabrication et distribution, spécialiste en équipement d'atelier, établis, 
machine de nettoyage, outillage SAV. 
 
Outils, établis, machine de nettoyage, lampes, binoculaires, métrologie, outillage SAV, limes, consommables, mobilier, 
polisseuses, potences, brucelles, système d'inspection vidéo 

 

 

H89 

HOROVIA SARL EPMT EPMT 
Toutes appliques collées Accessories 
www.horovia.ch 
 
Chaîne complète du "concept sticker". Index collés de haute qualité avec ou sans SLN, nombreuses 
couleurs et finitions. Machines professionnelles à poser les stickers. Semi-automatique, ligne 
complète et automatisée. Sous-traitance de pose de stickers. 
 
Appliques collées, stickers 

 

 

S69 

HUMARD AUTOMATION SA EPHJ EPMT, SMT 
 Machinery 
www.humard.com 
 
Robotisation, systèmes de conditionnement, chaînes dassemblage automatique, presses 
hydrauliques de haute précision, intégration du robot collaboratif YuMi de ABB. HUMARD® vous 
accompagne dans la conception, le développement et la fabrication de vos outils de production. 
 
Automatisation, machines spéciales, lignes assemblage, presses hydrauliques, robots collaboratifs, robots cartésiens, robots 
chargement, palettiseurs, industrie 4.0 
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G48 

HURNI ENGINEERING SARL EPHJ  
Member of HexaGroup Services 
www.hurni.ch 
 
Conception assistée par ordinateur (CAO) et gestion de données techniques (PDM) pour la 
mécanique, l'horlogerie et le design industriel. 
 
CAD, CAO, PDM, Conception, Product Design, Manufacturing, Engineering, Design, Autodesk, Inventor, Vault, Inven-Tools, 
autocad, Mechanical, HP, 2D, 3D, horlogerie, mécanique 

 

 

J89 

IBZ INDUSTRIE AG SMT EPHJ, EPMT 
Division Longo Others 
www.ibzag.ch 
 
IBZ Industrie AG, Division Longo est lun des principaux fournisseurs de solutions, en Suisse, dans les 
domaines du collage, du traitement de surfaces et de la protection au travail. Comme expert 
technique et partenaire fiable, nous soutenons nos clients de lhorlogerie. 
 
Ruban adhésifs, adhésifs, films protections, abrasifs, sécurité au travail, meuleuses, produits agrippants 

 

 

H89 

ICOFLEX SARL EPMT EPHJ, SMT 
 Metrology 
www.icoflex.com 
 
Metrology products for watch makers: GyroTracker and ChronoTracker, the most advanced optical 
watch metrology systems for real-time analysis of the rate, amplitude of the mechanical oscillator 
together with the quality factor and the isochronism of a calibre or a tourbillon. 
 
Tourbillon, balancier, spiral, silicium, marche, amplitude, isochronisme, facteur qualité, chronométrie, qualité, métrologie, 
laboratoire, mécanique horlogère, animations, chronotracker, gyrotracker, sensorlab, capteurs, magnétisme, chocs, 
échappement 
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G110 

IDEAL CHIMIC SA EPMT EPHJ 
 Surface treatment 
www.idealchimic.ch 
 
Développement, fabrication, conditionnement et vente de produits chimiques en gros et au détail, 
analyses d'eau et de solutions chimiques, consulting et aide aux industriels, élimination de déchets 
spéciaux. 
 
Produits chimiques, développement produits industriels 

 

 

C07 

IDONUS EPHJ  
Creative engineering and manufacturing Surface treatment 
www.idonus.com 
 
Construction de machines sur mesure dédiées à la fabrication et au contrôle de pièces 
microtechniques. 1er en Suisse à proposer un service de traitement de surface par implantation 
ionique. Traitements réalisés au moyen d'une machine semi-automatisée développée par notre 
équipe. 
 
Machines spéciales, vision industrielle, photolithographie, UV, UV-LED, usinage, fabricant, conception, design, ingénierie, 
traitement de surface, implantation ionique, précision, haute technologie, microscope, MEMS 

 

 

J81 

IE INDUSTRIAL ENGINEERING ZÜRICH AG SMT EPMT 
 Services 
www.ie-group.com 
 
Les ingénieurs et architectes d'IE Group sont spécialisés dans la planification et la réalisation de 
bâtiments industriels complexes dans les domaines des sciences de la vie, des technologies, de 
l'agro-alimentaire, des matières plastiques, du graphisme et de la logistique. 
 
Planification générale, technologies, sciences de la vie, architectes, ingénieurs, master plan, centre de production, bâtiment 
industriel, salles blanches, laboratoires, logistique 
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J126 

IFAGE EPMT EPHJ 
FONDATION POUR LA FORMATION DES ADULTES Institutional 
www.ifage.ch 
 
L'ifage, Fondation pour la formation des adultes à Genève, a pour but de favoriser la formation 
continue et le perfectionnement professionnel des adultes dans les domaines suivants: 
industrie&bâtiment, langues, commerce&management, informatique&bureautique et création 
visuelle. 
 
Formation, employabilité, formation dadultes, ifage, formation continue, Centre de formation continue, industrie, bâtiment, 
informatique, langues, bureautique, création visuelle, commerce, management 

 

 

R96 

IHI IONBOND AG EPHJ SMT 
IHI Group Surface treatment 
www.ionbond.com 
 
Functional and decorative PVD, PACVD and CVD coatings for watch components and jewellery. 
Biocompatible PVD, PACVD and CVD coatings for medical implants and instruments. 
 
Luxury Coatings, Black DLC, Diamondblack ADLC, Ionbond PVD and PACVD coatings, Hypoallergen, Biokompatibel 

 

 

M99 

IMAGIC BILDVERARBEITUNG AG SMT EPHJ 
Caméras, microscopes et gestion d'images Metrology 
www.imagic.ch 
 
Imagic AG, basée à Zurich à trois activités: Développement dIMS: le premier logiciel SwissMade de 
microscopie et gestion dimages / Modernisation de microscopes et stéréo-microscopes avec 
caméras et logiciel IMS / Systèmes dimagerie avec microscopes Zeiss ou Leica. 
 
Caméra, logiciel , Mesure, Métallographie, Microscope optique, microscope numérique, stéréo-microscopes, Leica, 
Laboratoire, Zeiss, imagerie, base de donnée, Digital Assets Management, contrôle qualité 
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C35 

IMI SWISS SA EPHJ  
 Components 
www.groupe-imi.fr 
 
Fabrication de cadrans haut de gamme (prototypes, petite et moyenne série), série SAV, restauration 
de cadrans. Cadran simple en grande série. Cadran de travail, disque de quantième. 
Commercialisation pierres d'horlogerie, palettes, autres développements: rubis, saphir, zircon. 
 
Cadran, restauration, SAV, prototype, pierre, rubis, zircon, petite série, moyenne série, cadran SWISS MADE 

 

 

A41 

INCABLOC SA EPHJ  
 Components 
www.incabloc.ch 
 
Fabrication d'antichocs, fabrication et assemblage de système de raquetterie, garnissage de coq, 
assemblage de sous-ensemble. Décolletage CNC jusqu'à 20 mm, décolletage à came jusqu'à 10 mm. 
Taillage, roulage. Fabrication de pierres d'horlogerie et industrielles. 
 
Antichocs, Raquetterie, Décolletage, Roulage, Taillage, Mobiles, Garnissage, Pierre d'horlogerie 

 

 

G79 

INFODREAM EPMT EPHJ 
Editeur de logiciels dédiés au contrôle qualité. Services 
www.infodreamgroup.com 
 
Expert dans le contrôle et lamélioration de la qualité en fabrication depuis 29 ans, Infodream est 
éditeur de la Suite Qual@xy, solution MES pour lIndustrie 4.0. 
 
MES, norme ISA-95, contrôle qualité, éditeur de logiciels, industrie 4.0, réduction des coûts de production, traçabilité, 
amélioration continue 
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R59 

INHOTEC SA EPHJ  
 Components 
www.inhotec.ch 
 
Usinage composants horlogers haut de gamme. Fabrication pièces brutes ou décorées, retouches sur 
tous types de matière. Prototypes, petites et moyennes séries. Usinage CNC 3 & 5 axes. 
Electroérosion fil. Gravage laser. Décoration main/machine. Garnissage. 
 
Fabrication, usinage, composants horlogers, sous-traitance, usinage de précision, fraisage, électroérosion à fil, gravage 
laser, décoration, prototypes, garnissage 

 

 

K111 

Initium SMT EPHJ 
Initiation à l'horlogerie mécanique suisse Services 
www.initium.ch/ 
 
Initium propose une immersion dans le monde de lhorlogerie mécanique suisse. Grâce aux 
enseignements dun maître-horloger, vous percez les mystères du mouvement mécanique. Tournevis 
et brucelles en mains, vous assemblez votre propre montre et vivez une expérience unique. 
 
Création, assemblage, mécanique, montres, suisse, initiation, horlogerie 

 

 

S66 

INJECTOR SA EPHJ  
 Components 
www.injector.ch 
 
Savoir-faire unique en surmoulage de précision, développement et industrialisation de pièces en 
micro-injection plastique et TPE. Expert en matériaux composites innovants, exclusifs ou 
personnalisés : litr2®. Secteurs: horlogerie, médical, connectique, marché du luxe. 
 
Injection, micro-injection, surmoulage, plastique, résine, matériau, composite, itr2®, composants horlogers, bracelets, 
mouvements horlogers, aiguilles, produits de luxe 
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E02 

INNOPAC SARL EPHJ  
 Packaging 
www.innopac.ch 
 
Etude, conception, fabrication de conditionnements thermoformés, de plateaux thermoformés, de 
solutions d'emballages pour composants de pièces de montres, pour stockage de montres complètes 
et toutes sortes de pièces horlogères ou autres. 
 
Mousses découpées, mousses thermoformées, emballages, plateaux thermoformés, faux-fonds thermoformés, 
thermoformage, conception, plastique, blisters, plateaux stockage 

 

 

C10 

INNOTOOLS EPHJ  
 Tools 
www.inno-tools.ch 
 
INNOTOOLS est spécialisé dans la fabrication d'outils coupants sur mesure en métal dur (carbure de 
tungstène) et ce dans des délais très courts. Une large gamme d'outils standards complète 
également notre réactivité. Demandez-nous un catalogue ! 
 
Fraise burin diamant diamantage gravage percage micro graveur foret étagé circulaire spécial chariotage PCD MCD 
polycristallin monocristallin tronçonnage alésage 

 

 

E111 

INNOVATIVE CAM AG / ICAM SA EPMT  
 Services 
www.icam.ch 
 
ICAM est le spécialiste de l'intégration de l'informatique dans le processus de fabrication. Nous 
proposons des solutions sur mesure dans les domaines de la CAO, de la FAO et la gestion d'atelier 
depuis le transfert des données jusqu'au suivi de production et la maintenance. 
 
CAM, CAD, CAO, FAO, DNC, TRS, informatique industrielle 
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P01 

INODECO SA EPHJ  
Le temps du décolletage Components 
www.inodeco.ch 
 
Décolletage (Ø 0.05 à 12 mm) et terminaison de composants horlogers pour le mouvement et 
l'habillage ainsi que l'industrie et le médical. Taillage, roulage et terminaison: trempe, revenu, 
bleuissage, polissage, blocage, cerclage, revêtement de surface. 
 
Décolletage, Taillage, Roulage, Mouvement, Habillage 

 

 

L128 

Institut Carnot MICA EPMT EPHJ, SMT 
 Services 
www.carnot-mica.com 
 
Spécialiste des Matériaux Fonctionnels, Surfaces et Interfaces, MICA accompagne les industriels dans 
la conception et le développement de leurs produits et services. Caractérisations, procédés, pré-
industrialisation. De la recherche à l'application Industrielle. 
 

 

 

S11 

INTERSTRAP SAS EPHJ  
 Components 
www.interstrap.fr 
 
Manufacture de bracelets pour montres en cuirs précieux, Interstrap est le partenaire des industriels 
horlogers du luxe. 
 
Bracelets, cuirs, luxe 
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D57 

INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS SWITZERLAND 
SA EPHJ EPMT, SMT 
 Surface treatment 
www.inventecsa.ch 
 
Produits et machines à laver et sécher, dégraisser. Traitement de surfaces, épilamage, coating 
électronique. Mise en place, suivi et amélioration de process nettoyage+qualité. Sous-traitance en 
lavage, épilamage et coating sur mesure. Recyclage, reprise et destruction de déchets. 
 
Nettoyage, Défluxage, Epilamage, Coating, Séchage 

 

 

G34 

INVICON CHEMICAL SOLUTIONS GMBH EPHJ EPHJ 
HYCERAM Components 
www.invicon.at 
 
HYCERAM - la matière à base de céramique hybride pour réaliser du design en couleur avec une 
haute performance. La technologie innovante qui offre de vastes méthodes d'application et de 
réalisation pour l'horlogerie et la joaillerie. 
 
Hyceram, céramique, composite, design en couleur, céramique hybride, traitement de surface, matière lumineuse, 
céramique en couleur, colour design, système à injection 

 

 

R73 

ISA SWISS SA EPHJ  
 Components 
www.isawsiss.com 
 
Experience - Innovation - Flexibility - Quality. They can be sporting or traditional, luxurious or 
economic, high-tech or basic. There is always an ISASWISS solution to power your Watch. 
 
Quartz, connecté, mouvements 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

F07 

ISD - INTELLIGENT SYSTEMS DESIGN SARL EPHJ SMT 
Elektronique sur mesure Services 
www.isd.ch 
 
Service de développement d'électronique sur mesure, commandes électroniques pour les appareils 
médicaux ou d'horlogerie, contrôleur de mouvement, commande électronique pour robots de 
micro-dosage, conception d'interfaces utilisateurs HMI/GUI intuitives. 
 
Développement d'électronique, électronique sur mesure, service de développement, commande électronique, commande 
machine, robot de micro-dosage, dérouleur d'étiquettes 

 

 

M09 

ISEOTEC SA EPHJ EPMT, SMT 
 Components 
www.iseotech.ch 
 
L'expertise de l'usinage haut de gamme destiné aux secteurs de l'horlogerie, du médical et des 
nouvelles technologies. Notre bureau d'étude ainsi que notre parc machine moderne, nous permet 
d'assurer les projets les plus complexes dans leurs globalités. 
 
Horlogerie, médical, luxe, industrie, medtech, usinage, fraisage, tournage, electro-érosion, développement, R&D, boites de 
montres, bracelets, fermoirs, cadrans, outillage, pièces complexes, prototypage, production 

 

 

L31 

ISOMA SA EPHJ EPMT, SMT 
INSTRUMENTS OPTIQUES Metrology 
www.isoma.ch 
 
Microscopes de mesure, systèmes de mesure vidéo, microscopes de centrage et de réglage, 
duromètre-vidéo en unité Vickers. Workshop measuring microscopes, video viewing systems, 
centering and built-in microscopes, hardness tester in Vickers units. 
 
Microscopes, projecteurs, duromètre, vidéo, accessoires 
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H16 

ISOSWISS WATCHPARTS SA EPHJ EPHJ 
 Components 
www.isoswiss.ch 
 
Isoswiss Watchparts est une plate-forme de stockage pour la revente de composants horlogers et 
offre une large palette de prestations : calibrage, conditionnement, découpe laser, traitement de 
surface. 
 
Composants horlogers, bracelets, joints, couronnes, tubes, vis, barrettes, assortiments, glaces, chiffons microfibre, 
protections de doigts, prestations 

 

 

B128 

ITEM INDUSTRIETECHNIK SCHWEIZ GMBH EPMT  
 Machinery 
www.item24.ch 
 
item est le pionnier et l'un des leaders mondiaux en matière de systèmes de construction modulaire 
pour les applications industrielles. 
 
Construction de machines, Postes de travail industriels, Production lean, Automatisation 

 

 

J110 

IWATA TOOL CO EPMT  
 Tools 
www.iwatatool.co.jp/en/ 
 
SP center, center drill, TOGLON hard series for HRC40-72 hardened steel, high-speed processing is 
possible for ordinary steel GP drill, micro tools, PCD, CBN, special order cutting tools and more. 
 
TOGLON Hard Drill, TOGLON Hard Long Drill 
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K37 

J BODENMANN SA EPHJ  
 Others 
www.bodenmann.ch 
 
Bodenmann réalise votre mobilier industriel tels que vos équipements spécifiques pour lhorlogerie, 
la microtechnique, ainsi que vos établis. Nous concevons et installons vos ateliers SAV dans le monde 
entier. La nouveauté cette année, c'est un établi prêt-à-monter. 
 
Etablis productions, établi pliant, protections murales 

 

 

R91 

JACQUES ALLEMANN SA EPHJ EPMT, SMT 
 Components 
www.jacques-allemann.ch 
 
Comme partie de la groupe Notz, nous tréfilons, redressons, profilons, laminons et rectifions plus de 
250 alliages standard ou spéciales en vous garantissant un travail de haute qualité. 
 
Fabricant, fils, barres, axes, goupilles, profils, haute précision 

 

 

J07 

JAG JAKOB SA EPHJ  
 Robotics 
www.jag.ch 
 
Intégration et développement de systèmes de robotique industrielle clé en main. Représentation 
suisse pour les robots MIR. Informatique industriel et système GMAO. 
 
Robotique, automation, MIR, AGV, Industrie 4.0, MES, Informatique industriel, machine spéciale, rétrofit 
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S67 

JEANSTAR SA EPHJ  
 Components 
www.jeanstar.ch 
 
Jeanstar SA est une société suisse spécialisée dans la fabrication de masses oscillantes pour la haute 
horlogerie et active depuis 2010. Grâce à notre maîtrise et notre savoir-faire, notre société apporte 
un excellent service à nos clients suisses et internationaux. 
 
Masse oscillante, oscillating weight, customized rotors, horlogerie, watch, masse personnalisée, nouveaux matériaux, new 
material, tungstène lourd, composant, vis 

 

 

Q111 

JERTECH SARL EPHJ EPMT 
Recherche et Développement Components 
www.jertech.ch 
 
Recherche, développement, conception à la réalisation, de l'idée au brevet, procédés pour améliorer 
la production, services aux entreprises, partage des compétences, du savoir-faire et de l'expérience 
des métiers horlogers et de la mécanique. 
 
Recherche, développement, conception, réalisation, idée, brevet, process, optimisation, production, services, savoir-faire, 
expérience, horlogerie, mécanique, luxe, joaillerie, bijouterie, accessoires 

 

 

G09 

JINFO SA EPHJ EPMT, SMT 
Solutions de CAO, FAO, PLM et Industrie 4.0 Services 
www.jinfo.ch 
 
La CFAO avec passion depuis plus de 35 ans ! Creo, famille de CAO directe et paramétrique et PLM 
multi-CAO de PTC - Mastercam, FAO la plus utilisée dans le monde - Mastercam Design, CAO 
intégrée - Mastercam Swiss, FAO du décolleteur - GO2cam, famille de FAO spécialisée - CIMCO: 
éditeur, transfert DNC, analyse de production en temps réel. 
 
Cnc, dnc, cao, fao, cfao, plm, pdm, jinfo, ptc, creo, keyshot, goelan, go2cam, mastercam, swiss, design, cimco, horlogerie, 
mécanique, médical, décolletage, électronique 
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L91 

JOBTOGETHER SMT EPHJ, EPMT 
 Services 
www.jobtogether.com 
 
JobTogether est active dans le recrutement et la sélection des profils à haute valeur ajoutée. Nous 
sommes spécialisés dans les métiers techniques, des Life Sciences et des ressources humaines. Notre 
approche privilégie autant l'analyse des compétences que lexpérience. 
 
Recrutement, Ingénieur, specialiste 

 

 

G120 

JOHANN RENFER GMBH EPMT  
 Packaging 
www.renfer.ch 
 
Fabricant d'emballage plastique injecté et thermoformé sur mesure, large gamme de produits 
standards pour la protection des produits, le transport ou la manutention. 
 
Emballage, platique, boîte, injection, thermoformage, blister, étuis 

 

 

H10 

JOSEPH BAUME SA EPHJ  
 Components 
www.baume.ch 
 
Mécanique et étampage. 
 
 
Etampage carrure lunette fond bracelet 
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J110 

Juken Kogyo Co EPMT EPMT 
Precision plastic molding solutions Components 
en.juken.com 
 
Precision plastic parts for watch, automobile, meter, camera, and ultra-precision parts for optical 
and medical applications. One stop service for plastic parts procurement. 
 
Micro plastic parts, procurement solution, one stop service, gear, worm, main plate, optical, medical 

 

 

G19 

KENITEC SA EPHJ EPHJ 
 Components 
 
Entreprise active dans la fabrication de spiraux, l'assemblage de balanciers/oscillateurs, l'assemblage 
de masses oscillantes ainsi que l'assemblage de mobiles. 
 
Balancier, oscillateur, mobile, spiral 

 

 

D107 

KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA EPMT  
 Metrology 
www.keyence.eu 
 
KEYENCE est un leader mondial dans les domaines du développement et de la fabrication de 
systèmes d'automatisation industrielle et d'inspection. Lecteurs de code-barre, marqueurs laser, 
systèmes de vision industrielle ou de mesure, microscopes, capteurs et dispositifs antistatiques. 
 
Appareils de mesure optique, Microscopes, Systèmes de vision industrielle, Instruments de mesure 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

H35 

KIF PARECHOC EPHJ  
GROUPE ACROTEC Components 
www.kif-parechoc.ch 
 
KIF Parechoc a acquis un savoir-faire unique dans le décolletage et lassemblage des produits tels que 
les antichocs, la raquetterie, la visserie et les barillets. Elle produits des composants horlogers 
exclusivement destinés aux mouvements des montres mécaniques. 
 
Antichoc, raquetterie, porte-piton, tambour/couvercle/arbre de barillet, pont, platine, visserie, mobile, roue, roulage, 
assemblage automatique, taillage, décolletage, fraisage 

 

 

J110 

KITAOKA Industrial Inc EPMT EPHJ 
We make the impossible possible ! Tools 
www.ktok-iw.co.jp 
 
Ultra-precision machining for single crystal diamond, water-jet machining, MC (5axis), NC etc. 
 
Single crystal diamond, water-jet machining 

 

 

R81 

KLING SWISS SA EPHJ EPMT, SMT 
 Packaging 
www.kling-swiss.ch 
 
Depuis plus que 30 ans nous sommes votre partenaire pour tous les produits haut de gamme. 
Packaging/PLV. Articles de présentation. Ecrins, présentoirs, pouches, sac papiers, valises et 
plateaux, valises Faisst, vitrines etc. Production en Allemagne et en Chine. 
 
Ecrins, présentoirs, pouches, sac papiers, valises et plateaux, valises Faisst, vitrines 
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N91 

KONRADIN VERLAG ROBERT KOHLHAMMER GMBH SMT
 SMT 
C/O MEDIZIN & TECHNIK Services 
www.konradin.de 
 
Medizin&technik is a leading technical magazine for the manufacturers of medical products in the 
German speaking countries. 
 

 

 

P47 

KS22 EPHJ EPMT 
 Components 
www.ks22.ch 
 
Réalisation de composants par fraisage ou tournage pour l'horlogerie, la bijouterie et l'industrie. 
Usinage à partir de lopin, de barre ronde, profilée jusqu'au Ø65mm. Usinage 5 axes. Tous métaux 
aciers ou précieux. Mécanique de haute précision. 
 
Habillement, Genève, usinage, composant horloger, micro usinage, mécanique, tournage, fraisage, profilé, maillon, attache 
bracelet, cercle, bague, insert, carrure, élément 

 

 

A81 

Kummer Frères SA EPMT EPHJ 
 Machinery 
www.kummer-precision.ch 
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K06 

KUNDERT SA EPHJ  
 Components 
www.kundertsa.ch 
 
Entreprise familiale active dans le décolletage, tournage, fraisage pour l'habillage horloger, 
cadraniers et bijouterie. Spécialiste diamantage et terminaison de pièces en reprise. SAV, 
prototypes, petites/grandes séries. Réhauts, plaques de base cadrans, compteurs, cercle 
d'emboitage et d'agrandissement, lunettes, fonds, boites de montre, disques. 
 
Décolletage, tournage, fraisage, réhauts, plaques de base cadrans, compteurs, segments, diamantage, disques, cadrans, 
SAV, matière préciseuse. 

 

 

M78 

L KLEIN SA SMT  
 Raw materials 
www.kleinmetals.ch 
 
Commerce et stockiste d'aciers fins et métaux haut de gamme. Plus de 4'000 articles, barres, 
torches, ronds, en aciers fins et métaux disponibles en stock. Quelques nuances sont aussi disponible 
en poudre pour des imprimantes 3D. 
 
Aciers doux ou trempables, aciers inoxydables, titane, arcap, law100x, m-15x, diam. 0.6 - 60 mm. Alliages spéciales pour 
l'horlogerie. Poudres pour imprimantes 3D 

 

 

J29 

L.E.S.S. SA EPHJ  
 Accessories 
www.sales-sa.com 
 
L.E.S.S. développe, fabrique et commercialise des lampes dinspection de haute précision pour les 
professionnels en quête de qualité. Nos systèmes déclairage innovants bénéficient dune lumière 
uniforme et directionnelle favorisant le confort de lutilisateur et sa productivité. 
 
Eclairage, lampe, lumière, champ clair, champ sombre, microscopie, métrologie, précision, uniformité, directionnalité, 
contôle qualité, méthodes 
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H89 

LA MANUFACTURE- RESSORTS CML EPMT EPHJ 
 Components 
www.lamanufacture.ch 
 
Fabrication de ressorts hélicoïdaux de compression, traction, torsion, fil de forme (diamètre fil de 
0.06 mm à 6 mm) et ressorts plats (épaisseur 0.10 à 2 mm). Découpe laser et par électroérosion. 
 
Ressorts traction, compression, torsion, ressorts plat, découpe laser 

 

 

P07 

LA PIERRETTE SA EPHJ  
 Components 
www.lapierrette.com 
 
Fabrication de pierres d'horlogerie, de levées, de chevilles de plateau (ellipses) et contre-pivots en 
rubis. Activité de sous-traitance : polissage, blocage pièces acier ou divers matériaux, rodage pièces 
acier sur fils et divers assemblages. 
 
Pierres d'horlogerie en rubis, levées et chevilles rubis, contre-pivots rubis, rodage polissage divers matériaux, divers 
assemblages 

 

 

N47 

LA PRATIQUE EPHJ  
 Components 
www.lapratique.com 
 
Fabricant d'aiguilles de montres de haute qualité, fabriqué France ou Swiss made, grande variété de 
modèles tous styles, petites et grandes séries, exclusivités. Maker of watch hands, best quality, 
France made or Swiss made, large variety of models in large or small-scale production, exclusivities. 
 
Aiguilles, watch hands, montres, fabricant, manufacture, horlogerie 
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N48 

LABORATOIRE DUBOIS SA EPHJ EPMT, SMT 
 Services 
www.laboratoiredubois.ch 
 
Analyses REACH, eaux, bains, composition, libération de nickel, COV, surfaces. Contrôle des 
matériaux, microstructure, dureté, MEB-EDX, usure, corrosion. Contrôles/vieillissements horlogers, 
essais de chocs, d'étanchéité, de magnétisme, tests spéciaux. Veille. Assistance. 
 
REACH, cuirs, eaux, COV, nickel, propreté, usure, dureté, corrosion, microscopie, structure, composition, chronofiable, chocs, 
étanchéité, magnétisme, marche, veille, assistance, investigations 

 

 

K96 

LAKEDIAMOND SMT EPHJ, EPMT 
 Components 
www.lakediamond.ch 
 
Synthèse de diamant monocristallin ultra pur par méthodes CVD et HPHT. Composants en diamant 
pour lhorlogerie et les applications high-tech (lasers, photonique, détecteurs). Haute joaillerie 
éthique et diamant de synthèse pour la joaillerie. 
 
Diamant, composants en diamant, Lab-grown diamond, tribologie, décoration, haute joaillerie éthique 

 

 

R91 

LAMINERIES MATTHEY EPHJ EPMT, SMT 
BRANCH OF NOTZ METALL AG Raw materials 
www.matthey.ch 
 
Cold rolled strip and foil for stamping, machining, deep drawing and chemical etching. Your metals 
specialist for Watch movement parts capable of meeting very specific and technically demanding 
requirements. Special finishing for Watch industry applications. 
 
Durnico, Phynox, CuBe2, copper based alloys, brass & nickel silver, aluminium alloys, stainless steel, leaded carbon steels, 
titanium 
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P48 

LAQUOR EPHJ  
 Surface treatment 
www.groupe-fmindustries-sycrilor.ch 
 
Laquage de produits de luxe sur tous métaux (aluminium, laiton, inox, argent, verre). Fabrication de 
stylos haut de gamme. Revêtement de surfaces. Déposition de laque à couler. Activité Private Label 
dans le stylo et accessoires pour hommes. Développement en toute confidentialité. 
 
Laque, stylos, accessoire de mode, vernissage, pistolage, traitement de surface, polissage, diamantage, private label stylo et 
accessoires mode 

 

 

G95 

LASEA EPMT  
 Machinery 
www.lasea.eu 
 
Concepteur et fabricant de machines laser, LASEA est le spécialiste du micro-usinage de haute 
précision. Nos machines répondent aux exigences de l’horlogerie pour des applications de découpe 
et perçage sans conicité, décoration, texturation, gravure, marquage anti-contrefaçon. 
 
Micro-usinage, précision, machines laser femtosecondes 

 

 

C35 

LASER CHEVAL SAS EPHJ EPMT 
 Machinery 
www.lasercheval.fr 
 
Spécialisée dans la conception et la fabrication de machines spéciales ou standards de micro-usinage 
laser pour les applications de marquage, décor, gravure, micro-soudure et découpe fine. Spécialiste 
dans la prestation de service en sous-traitance laser. 
 
Laser, marquage, gravure, décor, identification, poinçon de maître, micro-découpe, micro-soudure, vision, developpement 
logiciel, faisabilité, formation, support technique, SAV 
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R62 

LASER IN FRANCE SARL EPHJ EPHJ 
Coherent - Orotig Machinery 
www.laser-in.eu 
 
Nous vous proposons une importante gamme de laser de soudure, gravure et découpe, de haute 
qualité, pour satisfaire les demandes de ceux qui exigent des nouvelles technologies de pointes et 
hautes performances. Autres prestations: lasers doccasion, maintenance, formations. 
 
Laser, soudure, gravure, découpe, hautes technologies, lasers d'occasion, maintenance, formations, séminaires, accessoires 
lasers, location lasers, consommables lasers 

 

 

D16 

LAUBSCHER PRAEZISION AG EPHJ EPMT, SMT 
 Components 
www.laubscher-praezision.ch 
 
Décolletage de précision. Pièces prêtes à l'assemblage dans les diamètres de 0, 3 à 42 mm, 
fabriquées en aciers divers, alliages de cuivre, métaux légers ainsi qu'en métaux spéciaux. 
Traitements de surfaces et thermiques effectués sur place. 
 
Décolletage de précision, visserie, traitements thermiques, traitements de surface galvaniques 

 

 

B11 

LAUENER & CIE SA EPHJ SMT 
 Components 
www.lauener.ch 
 
High precision swiss turning and finishing of components for the watch mouvements, cardiology, 
emdoscopy, orthopaedic (trauma, spine, extemities), earing aids. ISO 9001, 13485 & 14001. 
 
Mouvement, vis, tubes, pieds vis, rouages, médical, anodisation, orthopédie, cardiologie, endoscopie, appareil auditif 
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H75 

LCB SARL EPMT  
 Services 
www.lcb-info.ch 
 
LCB Sàrl, société fondée en 1997. Notre équipe pluridisciplinaire maîtrise aussi bien les techniques 
de linformation (IT) que les domaines de lautomation et de lélectronique industrielle. Produits: 
informatique, infrastructure, réseaux, serveurs, sauvegardes, logiciels, ERP. 
 
Informatique, infrastructure, réseaux, serveurs, sauvegardes, logiciels, ERP 

 

 

R99 

LE CERCLE DES HORLOGERS SA EPHJ  
 Others 
www.chsa.ch 
 
Conception, mise au point et production de concepts horlogers et de nouvelles architectures 
mouvements. Personnalisation de mouvements mécaniques ou microrotor simple, à chronographe, 
à tourbillon, à bi-tourbillon, à sonnerie, etc. Créativité, innovation et technologie. 
 
Conception / mise au point / production / concept horloger / architecture mouvements / mouvements / tourbillon / bi-
tourbillon / microrotor / sonnerie / créativité / innovation / technologie 

 

 

H02 

LE COMPOSANT SA EPHJ  
 Others 
www.lecomposant.ch 
 
Nous sommes une société spécialisée dans la fabrication de masses oscillantes dans toutes les 
matières. 
 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

N119 

LE GUELLEC TUBES & PROFILES EPMT  
 Components 
www.leguellec.com 
 
Fabrication de tubes et profilés métalliques de haute précision pour secteurs horlogerie, médical, 
aéronautique et électronique. Diamètre extérieur : 0.20 à 35mm. Épaisseur : 0.05 à 2.5mm. Nuances 
: inox - alliages nickel, cuivre, aluminium. Nouveau : Cintrage de tubes. 
 
Nuances inox, alliages nickel-cuivre-aluminium, tubes de précision sur mesure 

 

 

Q95 

LEATHERTIME SÀRL EPHJ EPHJ 
 Packaging 
www.leathertime.ch 
 
Fabrication de maroquinerie traditionnelle de luxe. Développement et réalisation de produits sur 
mesure. Articles en cuir pour joaillerie et horlogerie. Objets de décoration en cuir. Articles de 
promotion (Events - cadeaux daffaires). Qualité contrôle et conditionnement. 
 
Cuir, écrin de voyage, écrin, maroquinerie, sac en cuir, pochette sav, porte feuille, porte certificats, trousse roulade à bijoux, 
écrin boutons de manchette 

 

 

F17 

LECUREUX SA EPHJ  
Automation - Technique d'assemblage Machinery 
www.lecureux.ch 
 
Equipement d'assemblage et d'automation. Tournevis électrique, système de mesure couple, 
machine d'assemblage, robotique, acquisition et traitement de données, pose aiguilles, 
développement pour l'horlogerie, bijouterie, médical, électronique, lunetterie, etc. 
 
Automation, assemblage, montage, vissage, contrôle, développement, données, robotique 
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2018-05-18 

B100 

LEHMANN PRAEZISIONSTECHNIK GMBH EPMT  
 Machinery 
www.lehmann-praezision.ch 
 
Die Firma Lehmann Präzision GmbH bietet Lösungen im Präzisionsbereich. Vom Lohnfertigungsteil 
bis zur kompletten kundenspezifischen Maschine. Alles wird im eigenen Haus in Deutschland 
entwickelt und gefertigt. 
 
Hochfrequenzspindeln, Präzisionsmaschinenbau, Broches à haute fréquence, Machines de précision 

 

 

Q23 

Leica Microsystems EPHJ  
 Metrology 
www.leica-microsystems.com 
 
Leica Microsystems entwickelt und produziert Mikroskope und wissenschaftliche Instrumente für die 
Analyse von Mikro- und Nanostrukturen. Die Geräte werden für ihre optische Präzision und 
innovative Technologie geschätzt. 
 
Mikroskope, Digitalmikroskope, Software, Bildgebung, Makroskop, Stereomikroskope, Materialmikroskope, 
Inspektionsmikroskope, Mikroskopekameras, Workflow, Montagemikroskop 

 

 

B35 

LES ARTISANS BOITIERS SA EPHJ  
 Components 
www.labsa.ch/index.php 
 
Les Artisans Boîtiers réalisent des boîtes de montres haut de gamme en or, palladium, titane ou acier 
en éditions limitées et séries jusqu'à 2000 pièces. Tradition et modernisme s'expriment dans un 
processus alliant artisanat et innovation. 
 
Boîtes, habillage horloger, boîtiers de montres, haut de gamme, or, design, conception, montres, titane, acier, artisanat 
horloger, lunette, fond, palladium 
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F65 

LESCHOT SA EPHJ  
FELSA suisse mouvements d'horlogerie Components 
www.leschot.com 
 
Mouvements d'horlogerie, composants de mouvement, sous traitant décolletage, taillage, roulage. 
Assemblages de montres (T-2). 
 
Mouvement d'horlogerie, micro-usinage, composants horloger, traitement thermique et des surfaces 

 

 

S08 

LI CALZI SA EPHJ  
 Components 
www.licalzi.ch 
 
Frappe de cadrans et appliques, découpage, mise d'épaisseur, soudage de pieds, fraisage et perçage 
de cadrans haut de gamme (nacre et tout autre composant), fabrication d'étampes compliquées 
traditionnelles et par électroformage. 
 
Frappe de cadrans et appliques, fabrication d'étampe, découpage, soudage pieds, mise d'épaisseur 

 

 

K30 

LIC SA EPHJ EPHJ 
LIC C'EST CHIC Components 
www.lic-oostende.be 
 
Depuis 1971, nous produisons des bracelets de montres haut de gamme. Aujourd'hui, nous 
fabriquons aussi de la maroquinerie haut de gamme. Développement de projet ensemble. 
 
Bracelets-montre cuir 
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G116 

LIGHT CONVERSION EPMT EPHJ 
Industrial femtosecond lasers Others 
www.lightcon.com 
 
Light Conversion was established in 1994. The company now manufactures femtosecond lasers 
Pharos and Carbide for industrial and scientific applications. Along with lasers it is worlds biggest 
manufacturer of femtosecond optical parametric amplifiers. 
 
Femtosecond lasers, lasers for industry, femtosecond, optical parametric amplifiers, OPA, industrial laser, Pharos, Carbide, 
engraving, texturing, cutting 

 

 

R38 

LM CADRANS SA EPHJ  
 Components 
www.lmcadrans.ch 
 
LM Cadrans conçoit, développe, réalise, produit et fabrique des cadrans très haut de gamme, très 
compliqués, de la pièce unique à la moyenne série. 
 
Cadrans, pierres, 

 

 

H80 

LNS SA EPMT EPHJ 
 Machinery 
www.lns-europe.ch 
 
LNS offre une gamme complète et inégalée sur le marché des systèmes de ravitaillement de barres, 
de gestion des copeaux et du liquide de coupe et systèmes de filtration de lair. Nous sommes 
reconnus pour notre solide expertise, le service à la clientèle et le support technique. 
 
Machine-outils, périphériques, ravitailleur de barres, convoyeur à copeaux, filtration d'air, filtration brouillard d'huile, 
système haute pression, gestion des copeaux, e-connect 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

A44 

Locatelli Meccanica Srl EPHJ  
 Machinery 
www.locatellimeccanica.com 
 
Production of Precision Hydraulic Presse and Servo-Hybrid presses, for the sectors of watch industry, 
jewelry, precision stamping, minting, blanking, synthering and many others. 
 
Hydraulic press, servo press, servo-hybrid press, stamping, coining, minting, Locatelli 

 

 

F47 

LOGYSTEM SA EPHJ  
 Metrology 
www.logystem.ch 
 
Actif depuis plus de 20 ans dans lindustrie, Logystem SA apporte des solutions globales et une valeur 
ajoutée lors de la mise en place dun contrôle de la qualité performant. Bénéficiez de notre 
expérience et de notre réseau de partenaires pour mener à bien vos projets. 
 
Quickcontrol, Sylvac, Metro, Heidenhain, Ash-Vision, Ellistat, Ellisettings, Laboratoire SCS, Formation 

 

 

J16 

LOUIS BELET SA EPHJ  
Cutting tools Tools 
www.louisbelet.ch 
 
Louis Bélet SA fabrique des outils de coupe en carbure de tungstène (métal dur) ou en PCD.Créative, 
performante sur les plans technique, écologique et social, Louis Bélet est une référence dans la 
fabrication de fraises de forme, outils de taillage par génération et de micro-outils. 
 
Outils, coupe, cutting, tools, fraise, foret, pcd, end mill, drill, fraise-mère 
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L94 

LS INSTRUMENTS AG SMT EPMT 
 Others 
www.lsinstruments.ch 
 
At LS Instruments we have a passion for science and technology: We provide industry and academia 
with the tools to discover the world of tomorrow. Our field of expertise is the nano-domain. We 
measure anything from the properties of particles, proteins, polymers to microfluids. 
 
Analytical technologies, Instrumentation, Particle Sizing, Rheology 

 

 

J126 

LTA EPMT EPHJ, SMT 
LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE AVANCÉE Others 
www.lta-geneve.ch 
 
Le LTA, Laboratoire de Technologie Avancée, valorise auprès des petites, moyennes et grandes 
entreprises, les infrastructures et le savoir-faire de lUNIGE et de la HES-SO Genève. Vous bénéficiez 
dune expertise et déquipements de pointe exceptionnels pour stimuler linnovation. 
 

 

 

D21 

LTM SA EPHJ  
LE TEMPS MANUFACTURES SA Components 
www.ltmsa.ch 
 
Développement, mise au point et assemblage de produits horlogers.Fabrication et 
commercialisation de mouvements mécaniques. Usinage (fraisage, décolletage et électro-érosion à 
fil), décoration et garnissage de composants horlogers. 
 
Mouvements, modules, usinage, décoration, assemblage, ébauches, private label, électro-érosion, décolletage, fraisage, 
composants horlogers, cerclage, complication, R&D, montre, T0, T1, T2, laboratoire horloger, développement, perlage 
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Q62 

LUCRIN EPHJ EPHJ 
Maroquinerie, gainerie de luxe industrielle Packaging 
www.lucrin.com 
 
Maroquinerie sur mesure haut de gamme, bracelets montre industrialisés, pochettes montre de 
voyage, étuis de garantie, pochettes SAV. Nous travaillons les cuirs et toute autre matière assimilée 
tel que les tissus microfibres, flockés, similicuir. Propres fabrications "made in Spain" ou "made in 
Tunisia". 
 
Maroquinerie, cuir, gainerie, ecrin, bracelet, alligator, luxe, SAV, pochettes, étui de garantie, voyage, étiquette prix, PLV, 
tissu, similicuir 

 

 

S06 

LUMINOVA AG EPHJ EPHJ 
Swiss Super-LumiNova phosphorescent pigments Raw materials 
www.rctritec.com 
 
Manufacturer of luminous Swiss Super-LumiNova pigments. Swiss Super-LumiNova pigments are the 
only 100% Swiss-made luminous pigments available. Supply of binders, luminizing tools, LumiCast 
(glowing high precision 3D-parts), luminous decay measurements and prototype production. 
 
Swiss Super-LumiNova, SLN, glow in the dark, phosphorescent, lume, LumiCast 

 

 

G28 

M2O SWISS EPHJ  
Votre partenaire industriel Services 
www.m20-ch.com 
 
M²O propose des solutions personnalisées dans ses domaines d’expertise : machine transfert, 
machine spéciale, maintenance, robotisation, transfert industriel La gestion en étapes permet une 
évolution continue du projet (étude-conception-réalisation-mise en uvre-maintenance). 
 
Services et solutions techniques, ingénierie, machines transfert, machines spéciales, rétrofit, maintenance industrielle, 
robotique, numérisation, reconstruction, automatisation, commande numérique, contrôle, assemblage, usinage, production 
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P116 

MACHINE PRODUCTION EPMT EPHJ, SMT 
La fabrication, de la conception au produit fini Others 
www.machpro.fr 
 
Avec 18 numéros par an, Machines Production est la première revue française dans les domaines de 
l’usinage et de la fabrication mécanique. A celle-ci s’ajoute un supplément Vallées (3 parutions), plus 
ciblé sur les entreprises mécaniques des régions frontalières avec la Suisse. 
 
Presse professionnelle, usinage, outils coupants-machine-outil-industrie mécanique, contrôle, mesure, robotique, serrage, 
fabrication additive, CAO, GMAO, GPAO. 

 

 

M09 

MADENESS SOLUTIONS LAB EPHJ  
 Components 
www.watch-web.ch/madeness-solutions-lab-sa 
 
Active dans la fabrication de composants horlogers, notre équipe vous offre son savoir-faire pour 
vous accompagner dans vos projets du design à la livraison. Notre large gamme de matières stimule 
et ouvre un large éventail de création. Prenez une longueur davance. 
 
Cadrans soignés Swiss made, appliques avec ou sans SLN, aiguilles, boîtes ou composants saphir, boîtes de montre, 
fermoirs, bracelets rubber, cuir-rubber, surmoulage 

 

 

H17 

MAITRE FRERES SA EPHJ EPMT 
 Components 
www.mf-sa.ch 
 
Conception et réalisation de pièces de haute technicité en polymère et composite injectées. 
 
Composite, plasturgie, polymère, graphène, injection plastique, surmoulage, micro-injection, PEEK, PPS, PPSU, PVDF, PAI, 
TPE, PC, PMMA... Découpe NBR, Silicone & Teflon 
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L65 

MAJOR TRADING LTD HARUNI FINE GEMS EPHJ  
Stones Cut To Order Precious stones, gems and 
jewellery 
www.thegembank.com 
 
Major Trading propose une large gamme de pierres naturelles de couleur pour l'horlogerie, taillées 
sur mesure et selon vos besoins. Nous offrons également aux joaillers une collection de pierres 
précieuses, chauffées et non chauffées, ainsi que des diamants de couleur naturels. 
 
Gemstones, Bespoke cutting, Ruby, Sapphire, Emerald 

 

 

R79 

MALISANI SARL EPHJ EPHJ 
 Tools 
www.diametal.ch 
 
Fabricants d'outils spéciaux en métal dur de haute qualité : Fraises, mèches, alésoirs, graveurs, 
burins intérieur, micro-tarauds, fraises Torx. 
 
Fraises, mèches, alésoirs, graveurs, burins intérieur, micro-tarauds, fraises Torx Fräser, Bohrer, Reibahlen, 
Gravierwerkzeuge, Innenausdrehstähle, Gewindebohrer, Torxfräser. Micro end mills, drills, reamers, engraving, boring tools, 
tap tools 

 

 

R95 

MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU EPHJ  
 Components 
www.jean-rousseau.com 
 
Manufacture de bracelets-montre et maroquinerie. Intégration verticale de la tannerie à la 
conception/développement et production. A découvrir: nos dernières couleurs et finitions dalligator, 
interchangeabilité, nouveautés de tissus, Nato cuir, cuir perforé, impression sur cuir, renfort kevlar. 
 
Bracelet-montre, cuir, alligator, interchangeabilité, tissus, kevlar, perforé, impression 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

C09 

Manufacture La Joux-Perret SA EPHJ EPHJ 
 Components 
www.lajouxperret.com 
 
Conception, fabrication et vente de mouvements. 
 
Mouvement, assemblage, conception, décoration, manufacture 

 

 

G74 

MANUFACTURE MADO EPMT EPHJ 
Décolletage et Tournage de précision Components 
www.mado-sa.ch 
 
Spécialiste dans le domaine du décolletage et du tournage de précision depuis 1935. Nous 
décolletons du diamètre 2 mm à 32 mm et nous tournons jusquau diamètre 60 mm voire 120 mm en 
lopin, mais principalement à partir de barre ronde, six-pans ou même carrée. 
 
Décolletage, tournage, machine-outils, horlogerie, connectique, médical 

 

 

H89 

MANUPLAST SA EPMT EPHJ, SMT 
 Services 
www.manuplast.ch 
 
Spécialisé dans la conception et fabrication de moules, injection thermoplastique de petites et 
grandes séries de 0.2 à 510 cm3. Tampographie, soudure UltraSon. Injection de matière végétale 
biodégradable. Certifié ISO 9001 et 13485 (médical). Possibilité injection en ISO 8. 
 
Injection plastique, conception et fabrication de moules, prototypes, médical, technique, conditionnement plateaux de 
lavage horlogers, ISO8, tampographie, soudure US 
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K29 

MARCEL AUBERT SA EPHJ EPMT 
Sytèmes de mesure optique Metrology 
www.marcel-aubert-sa.ch 
 
L'optique au service de la production. Marcel Aubert, fondée en 1946, est fabricante d'instruments 
de vision et de systèmes de mesure optique. 
 
Microscopes, Projecteurs, Systèmes vidéo 

 

 

B82 

MARPOSS AG EPMT  
 Metrology 
www.marposs.ch 
 
L'industrie 4.0 est en progression et MARPOSS produit des systèmes pour la surveillance des process 
de production, la surveillance d'outil et de machine. MARPOSS fournit des dispositifs métrologiques 
de précision. La gamme s'étend du simple composant à des machines complexes. 
 
Surveillance process d'usinage, surveillance condition et bris d'outil, documentation des process, métrologie de production, 
contrôle de qualité 

 

 

L35 

MASNADA DIAMANT INDUSTRIE EPHJ  
 Tools 
www.masnada-diamants.ch 
 
Conception, fabrication, affûtages d'outils coupants en diamant monocristallin naturel, synthétique, 
CBN, PCD, CVD Diamant film épais (taillage sur laser 8 axes), outils en Métal Dur. Affûtages et 
réparations d'outils coupants. 
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H89 

MAT-CUT SA EPMT EPHJ 
La force de l'eau. L'art de la découpe au jet d'ea Others 
www.mat-cut.com 
 
Depuis plus de 25 ans, Mat-Cut SA est spécialisée dans la découpe au jet deau hyperbare dans 
quasiment tous les matériaux, de l'inox au papier en passant par le verre, le cuir et les matières 
synthétiques techniques. 
 
Découpe, jet d'eau, carrure, titane, inox, verre, caoutchouc, mousse, cuir, carbone, elastomères, boite de montre 

 

 

M07 

MATERIAUX TECHNOLOGIES SURFACES SA EPHJ  
 Surface treatment 
www.mtssa.ch 
 
Depuis 10 ans, nos compétences, nos moyens et notre expérience permettent à notre procédé 
exclusif INORYS ®, daméliorer fortement la résistance aux rayures et à la corrosion des pièces 
horlogères en acier. Notre traitement a pour but de conserver la valeur esthétique et les propriétés 
physiques du produit. 
 
Acier, Anti-raye, Boîte de montre, Boucle, Bracelet, Carrure, Corrosion, Durcissement, DLC, Durée, Fond, Habillage, Inorys, 
Inox, Kolstérisation, Lunette, PVD, Résistance, Revêtement, Traitement de surface, Traitement de colorisation, Usure 

 

 

D09 

MATTHEY DECOLLETAGE SA EPHJ  
 Others 
 
Décolletages de précision pour toutes industries : cercles, lunettes, composants de mouvement 
horloger, réhauts pour boîtes de montre. 
 
Décolletage 
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H94 

maxon motor ag EPMT  
 Components 
www.maxonmotor.com 
 
Maxon motor ist der weltweit führende Anbieter von hochpräzisen Antriebssystemen. Seit über 50 
Jahren dreht sich bei uns alles um kundenspezifische Lösungen, Qualität und Innovation. 
 
DC-Motoren, EC-Motoren, Steuerungen, Ceramic, Getriebe, Kleinstmotoren 

 

 

S41 

Mazars SA EPHJ  
Audit, Fiscalité, Conseil et Comptabilité Services 
www.mazars.ch 
 
Forte de 20000 professionnels actifs dans 86 pays, Mazars est une organisation internationale 
spécialisée dans les secteurs de laudit, de la fiscalité, du conseil et de la comptabilité. Mazars Suisse 
est un spécialiste reconnu des secteurs de l'horlogerie et de la joaillerie. 
 
Conseil, Audit, RJC 

 

 

H89 

MB MICROTEC SA EPMT  
 Components 
www.trigalight.com 
 
Welcome to Trigalight®! Our laser sealed gaseous tritium light sources (GTLS) are hermetically 
sealed, are completely maintenance free and come in various forms and colours. With no cables or 
external power supply our trigalight sources are a true place and forget micro systems. 
 
Mb-microtec, trigalight, GTLS, light source, hairlight, insert, safety marker, illumination, self activated 
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P11 

MCE SWISS EPHJ EPMT, SMT 
MicroVu - Coord3 Metrology 
www.microvu.ch 
 
3 technologies de mesure: machine 3D optique multi-sensors MicroVu (vision, palpage, laser, 
rugosité...); machine tridimensionnelle par palpage Coord3; machine de mesure plein-champs. MCE 
Lab: laboratoire de mesure sur Genève (restation de mesure, étalonnage, formations). 
 
Metrologie machine tridimensionnelle horlogerie optique palpage laser rugosité plein-champs vidéo laboratoire de mesure 

 

 

J109 

MDTESTS SARL EPHJ EPMT 
 Metrology 
www.mdtests.ch 
 
MDTests développe des équipements de mesures et de tests de laboratoire. Equipements de tests 
aux chocs et aux chutes selon la norme ISO1413. Création de machines prototypes et réalisation de 
prestations de laboratoire. 
 
Laboratoire, fiabilité, tests, conseils, mandats 

 

 

F64 

MECALEX SA EPHJ  
 Components 
www.mecalex.ch 
 
Fabrication de composants horlogers. Habillage et mouvement. Matières: acier - laiton - carbone - 
titane. Usinage 5 axes. 
 
Composants, Laiton, Titane, Carbone, Mouvement, Boite, R&D, Bumotec, Gibbs cam, Qualité 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

M36 

MECANIC OUTILS EPHJ  
 Tools 
www.mecanic-outils.com/ 
 
Fabrication d'outils spécifiques sur plan en métal dur. 
 
Mèches, forets étagés, fraises de forme, fraise scie, alésoirs, burins 

 

 

E56 

MECANOR SA EPHJ  
 Components 
www.mecanor.ch 
 
Nous sommes votre spécialiste pour des pièces micromécaniques par étampage progressif ou 
automatique. L'integralité de conception et de fabrication de l'étampe et les processus de 
production des pièces est assurée par Mecanor pour garantir une qualité stable et répétitive. 
 
Etampage, Outils découpage progressif et automatique, Découpage, Prototypage, Fraisage en bande 

 

 

M90 

MECAPLAST SA SMT  
 Components 
www.mecaplast.ch/ 
 
Spécialiste dans le domaine médical, Mecaplast propose un service compétent en matière 
d'ingénierie, fabrication de moules, injection plastique, nettoyage ultrasons, assemblage de 
composants et dispositifs stériles ISO7, emballage blisters, marquage CE. 
 
Fabricant de composant et dispositif médicaux, injection plastique, produits finis 
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N89 

MECARTEX SA SMT EPMT 
Creativity Meets Hign Precision Machinery 
www.mecartex.ch 
 
Nous fournissons des solutions complètes de positionnement et de mesure à integrer dans des 
processus industriels. Nous combinons le traditionel avec l'innovation pour le bien de nos clients. 
Where Creativity Meets High Precision. 
 
Axes dynamiques de positionnement, systèmes de haute précision, structures flexibles, capteur de force, fabrication de 
pièces médicaux 

 

 

K88 

MEDIPACK AG SMT  
 Packaging 
www.medipack.ch 
 
MEDIPACK AG offers development, cleanroom production of packaging systems, blisters in certified 
materials (PETG from own production, PS, PP etc.), pouches in various materials, Tyvek® lids and 
qualified heat-sealing machines. ISO 9001/ISO 13485 certified. 
 
Development, cleanroom blister production, sealing technology, comprehensive packaging services, thermoforming film 

 

 

M119 

MEG Nettoyage Ultrasons EPMT  
Technologies pour le traitement des surfaces Machinery 
www.meg.it 
 
Crée depuis 1989 sur la base de précédentes expériences dans le secteur du nettoyage industriel, 
MEG fait partie des entreprises spécialisées dans le secteur du traitement des surfaces, en particulier 
machines, installations, produits et technologies de nettoyage industriel. 
 
Nettoyage ultrasons 
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A18 

MERARD CAUILLAUDIN SA EPHJ  
 Surface treatment 
www.merard.com 
 
Production depuis 1911 de plus de 100 pâtes liquides et solides et de disques de polissage en coton 
(30 qualités). Marques de pâtes LUXOR - MP61S/ORAS/AVIVOR en cylindres de 40 mm diam. Roues à 
satiner, brossettes sur tiges, bains. Lessiviels spécifiques. 
 
Polissage, poli miroir, polishingtools, abrasifs, disques, satinage, avivage, masquage, ruban en kapton, brosses, lessives 

 

 

R53 

MERCIER SA EPHJ  
 Services 
www.mercier-sa.ch 
 
T0, T1, T2, T3. Savoir-faire horloger. 
 
Terminaison mouvements, terminaison de montres, prémontages, assemblage mouvements, assemblage montres, 
garnissage 

 

 

B28 

MEROZ RESSORTS SA EPHJ EPMT, SMT 
 Components 
www.meroz-ressorts.com 
 
Fabrication de tous types de ressorts et de pièces étampées de précision pour l'horlogerie et 
l'industrie. Réalisation en divers alliages tel que: Nivaflex, Phynox, aciers inoxydables, métaux 
précieux. Nous accompagnons nos clients du prototype aux grandes séries. 
 
Ressorts, étampages, prototypage, pièces de forme, pièces étampées, nivaflex, phynox, grandes séries, horlogerie, médical, 
compression, traction, torsion, emboutissage 
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S52 

MESTEL SA EPHJ EPMT, SMT 
Engineering and styling rubber Accessories 
www.mestel.ch 
 
Produits en caoutchouc adaptés aux besoins spécifiques des clients. Développement de produits, de 
moules et prototypage. Injection caoutchouc de précision. Service client personnalisé. 
 
Caoutchouc, bracelet, moule, injection 

 

 

Q58 

METALLIQUE SA EPHJ  
Cadrans soignés Components 
www.metallique.ch 
 
Fondée en 1913, Métallique SA a plus d’un siècle de savoir-faire dans la création de cadrans de 
montres. Nous allions tradition à modernité, expérience à innovation et sommes constamment à la 
recherche de techniques avant-gardistes afin d'enrichir nos compétences. 
 
Cadrans, composants horlogers, montres 

 

 

M07 

METALLO-TESTS SA EPHJ EPMT, SMT 
 Services 
www.metallo-tests.ch 
 
Le laboratoire Métallo-Tests, depuis plus de trente-cinq ans, offre des tests d’analyses, de contrôles, 
dhomologations, de consultings et touche une large clientèle grâce à sa diversité de secteurs. La 
société est accréditée ISO/CES 17025 et répond aux normes REACH et ROHS. 
 
Analyse chimique, Caoutchouc, Céramique, Composant horloger, Composant de mouvement, Consulting, Contrôle, Cuir, 
Environnement, Habillage, Homologation, Laboratoire, Métallographie, Métallurgie, Molecult ®, Or, Rapport, REACH, ROHS, 
Test, Titane 
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G58 

Metalor Technologies SA EPHJ  
Advanced Coatings Surface treatment 
www.metalor.com 
 
Metalor est à même de répondre à vos besoins et de vous fournir, électrolytes, électrodes, sels à 
base de métaux précieux jusquà la valorisation de vos déchets spéciaux. Toutes nos équipes 
techniques ainsi que notre administration des ventes se tiennent à votre disposition. 
 
Bains électrolytiques, métaux précieux, recyclage 

 

 

A133 

MEUSBURGER GEORG GMBH & CO KG EPMT  
 Tools 
www.meusburger.com 
 
Meusburger est le fabricant leader dans le domaine des éléments normalisés de haute précision. La 
gamme étendue des produits normalisés, combinée avec des produits pour l'atelier, fait de 
Meusburger le partenaire fiable pour la construction de moules, d'outillages et de machines. 
 
Eléments normalisés, construction de moules, construction doutils de découpe 

 

 

N58 

MEYLAN Frères SA EPHJ SMT 
 Components 
www.meylanfreres.ch 
 
Production de pièces micromécaniques sur étampe progressive montée sur presse rapide. Electro-
érosion. Stanzen von Mikromechanische Teile auf Folgeschnittwerkzeug. Elektro-erosion. Stamping 
of micromechanical components on progressive dies mounted on high speed presse. 
 
Etampe progressive, découpage, pliage, emboutissage, roulage, matriçage, micromécanique, électro-érosion 
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B46 

MEYRAT SA EPHJ  
Spindles since 1947 Accessories 
www.patric.ch 
 
Meyrat développe et fabrique des broches sur mesure et standardisées motorisées et à courroie 
pour des applications universelles telles que le décolletage, le dressage, l’électroérosion le fraisage, 
le perçage, la rectification, le taillage, le tourbillonnage, le tournage et bien d’autres. 
 
Broches sur mesure, broches standardisées motorisées, courroie, décolletage, dressage, l'électroérosion, fraisage, perçage, 
rectification, taillage, tourbillonnage, tournage; Massgeschneiderte, standardisiert Motor, Riemenspindeln, Abrichten, 
Fräsen, Bohr 

 

 

S35 

MHA MANUFACTURE DE HAUTE ACCESSOIRIE EPHJ  
Décoration horlogère Accessories 
www.mhageneve.com 
 
Sous-traitance tous types de décorations traditionnelles (guilloché, diamantage). Lasers Femto et 
Nano pour la découpe, décoration et texturisation matière. Décoration de boîtes, mouvements ou 
cadrans. Réalisation de produits clés en main, de l'usinage à l'emballage (accessoires de luxe ou 
cadeaux CRM haut de gamme sur mesure). 
 
Horlogerie de luxe, luxe, décorations horlogères, traitement de surface, texturisation laser, personnalisation laser, 
décoration laser, laser Femto&Nano, gravage, diamantage, micro usinage, micro sculpture, laquage, coloration 

 

 

H57 

MHC MANUFACTURE EPHJ  
 Components 
www.mhcsa.com 
 
MHC SA Manufacture Hautes Complications est une société suisse, dont le siège principal est situé à 
Genève. La société MHC est spécialisée dans le R&D et la production de mouvements à très grandes 
complications. 
 
Complications, qualité, précision, recherche et développement, production, service, sur mesure, emboîtage, usinage, 
montage, haute horlogerie, création de valeur 
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D12 

MICROCERAM GMBH EPHJ EPMT, SMT 
Céramiques à haute performance Services 
www.microceram.de 
 
La société MicroCeram GmbH est basée à Meissen et agit comme fabricant innovateur et flexible sur 
le marché en croissance dans les domaines de la céramique technique. Nous fabriquons des 
composants de haute qualité pour l'horlogerie/joaillerie et la technique médicale. 
 
Céramique, boîtiers, carrures, lunettes, maillons, bagues, implant, zircone, alumine, nitrure de silicium, carbure de silicium, 
horlogerie, joaillerie, technique médicale 

 

 

J03 

MICRODEC SA EPHJ EPMT, SMT 
 Components 
www.microdescsa.ch 
 
Décolletage de précision. Fabrication de composants horlogers haut de gamme. Production de 
produits terminés tels que couronnes, poussoirs, vis, autres pour l'habillage et rouages, axes, 
pignons, vis, plateaux, et autres pour le mouvement. 
 
Décolletage de précision, composants horlogers, couronnes, poussoirs, axes, pignons, vis, plateaux 

 

 

A07 

MICRODIAMANT AG EPHJ EPMT 
 Surface treatment 
www.microdiamant.com 
 
Microdiamant AG produit des solutions diamantées pour rodage et polissage en superfinition. La 
gamme comprend des poudres, suspensions, pâtes et disques abrasifs diamantés en sus de tapis de 
polissage. Notre focus: les industries horlogères, médicales et micromécaniques. 
 
Diamant, rodage, polissage, avivage, poudre, suspension, pâtes abrasives, disques abrasifs, polycristallin, Surface Lab, Tapis 
de polissage, Tribofinition, Microfinition, Poli-bloqué, Poli-miroir f 
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N07 

MICRO-FINISH SA EPHJ EPMT, SMT 
SABLAGE - EBAVURAGE - POLISSAGE Surface treatment 
www.micro-finish.ch 
 
Traitement de surface en vrac ou en pièce à pièce par sablage, microbillage, ébavurage, polissage, 
microfinition pour l'horlogerie, le médical, la connectique, la mécanique, etc. 
 
Sablage, microbillage, ébavurage, polissage, microfinition, tribofinition 

 

 

M106 

MICROLIGHT3D SMT EPMT 
 Machinery 
www.microlight.fr 
 
Manufacturer of high-resolution 3D-Printer for microfabrication in polymers. 
 
Microfabrication, 3D-Printer, 3D micro-printing, laser 3D printing, micro-parts 

 

 

H89 

MICRONARC EPMT  
Le pôle micro-nanotechnique de Suisse Occidentale Institutional 
www.micronarc.ch 
 
MICRONARC est une initiative des cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et 
Jura, soutenue par le SECO au titre de la NPR (Nouvelle Politique Régionale). MICRONARC est le pôle 
micro-nanotechnique de la Suisse Occidentale. 
 
Microtechnique, recherche, plateforme, cluster, nanotechnologies, microtechnologies, sous-traitance, promotion, Suisse 
occidentale 
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J12 

MIJANOVIC SA EPHJ  
 Components 
www.mijanovic.ch 
 
Terminaison de composants. 
 

 

 

G35 

MIMOTEC EPHJ EPMT 
GROUPE ACROTEC Components 
www.mimotec.ch 
 
Fondée en 1998, Mimotec est devenu incontournable dans la fabrication de micro-composants 
horlogers par procédé UV-LIGA. Nous sommes également actifs dans la fabrication d'empreintes de 
moule et de solution d'anti-contrefaçon. Idéal pour des prototypes rapides et grandes séries. 
 
Composants horlogers, échappement, ancre, ressort, cœur, roue, pignon, UV-LIGA, micro-composants, micro-moules, anti-
contrefaçon, dard, sautoir 

 

 

K01 

MISSIMI BERNEY SARL EPHJ  
 Machinery 
www.missimi-berney.ch 
 
Machines spéciales et mécanique de précision. Outils spécialement conçus pour le domaine de 
l'horlogerie. Mécanique de haute précision spécialisée dans le domaine horloger. Machines de 
polissage et de décoration horlogère. 
 
Horlogerie, machine, brossage, polissage, état de surface, mécanique de précision, micromécanique, poli-bloqué, touret, 
anglage, adouci, posage 
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F35 

Mister Laser EPHJ EPMT, SMT 
a brand of Qori Sàrl Machinery 
www.mister-laser.com 
 
Votre spécialiste pour toute application industrielle au laser. 
 
Laser, découpage, perçage, soudage, marquage, gravage, machine, source, logiciel, vision industrielle, micro, macro 

 

 

D99 

MITUTOYO (SUISSE) SA EPMT  
 Metrology 
www.mitutoyo.ch 
 
Mitutoyo est fabricant d'instruments de mesure de haute précision, utilisés par les professionnels de 
l'horlogerie, la joaillerie, l'industrie. 84 ans d'expérience, depuis 50 ans en Europe, 30 ans en Suisse. 
Mitutoyo est installé, depuis 2016, en romandie à Y-Parc, Yverdon. 
 
Mesure dimensionnelle 3D, Haute Précision, 

 

 

P28 

MLV SARL EPHJ  
 Others 
www.mlv-sarl.ch 
 
Spécialiste pour le haut de gamme depuis 17 ans, indépendant, nous sommes très réactifs tant pour 
les séries que pour les pièces uniques. 
 
Pose de Swiss Superluminova, vernis, laque à polir, épargne, laque de protection, hyceram 
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B129 

MOGRA SUISSE EPMT EPHJ 
Fournitures industrielles Tools 
www.mogra.ch 
 
MOGRA SUISSE est une entreprise de distribution de fournitures et matériels industriels. La société, 
forte de son expérience de plus de 30 ans, est spécialisée en abrasifs, notamment pour l'horlogerie, 
en roulements et en lubrifiants de qualité. 
 
Abrasifs lubrifiants roulements 

 

 

S98 

MOLDPRINT TECHNOLOGIES SA EPHJ  
 Packaging 
 
Fabrication matériel décalque et présentoir. 
 

 

 

E35 

MONNIN SA EPHJ  
 Components 
www.monnin.ch 
 
Décolletage et microtechnologies, assemblage, roulage, roulements à billes, amortisseurs de chocs, 
polissage, taillage. 
 
Décolletage, roulage, taillage, polissage, assemblage, roulements à billes 
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S06 

MONYCO SA EPHJ  
 Services 
www.monyco.ch 
 
Spécialiste de la pose SWISS SUPELUMINOVA et vernis. Partenaire des plus grandes marques 
horlogères et ce depuis 45 ans! Société indépendante avec 38 collaborateurs qui lui donne une force 
de réactivité impressionnante. Un atelier peinture miniature avec SLN sous patente Monyco SA. 
 
SLN, Superluminova, Monyco Sa, Vernis, Laque, Luminescence, Couleur, Index, Aiguilles, Lunettes, Luminosite, Nuit, Matiere 
Lumineuse, Peinture Miniature, Art, Peintre, Artiste 

 

 

R12 

MORELLATO SPA EPHJ  
 Components 
www.morellatostraps.com 
 
Producteur italien de bracelets de haute qualité en cuir et en reptile. 
 
Bracelets, cuir, bracelets pour montre, 

 

 

K110 

MORPHOTONIX SMT EPHJ, EPMT 
Product-embedded brand protection Surface treatment 
www.morphotonix.com 
 
Morphotonix provides brand protection and differentiation for polymeric parts via nano-engraving 
tools with uncopiable security features. The internationally-prized technology preserves the 
product's material purity 100% and hallmarks it with premium Swiss quality. 
 
Brand protection, security, anti-counterfeiting, engraving, precision, uncopiable, quality 
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C99 

MOTOREX AG LANGENTHAL EPMT  
 Accessories 
www.motorex.com 
 
Motorex est votre spécialiste pour lubrifiants réfrigérants miscible à l'eau, huiles de coupe, huiles de 
meulage, liquides de refroidissement et huile pour broche, huiles pour glissières, fluides 
anticorrosion pour machines, outils, pièces et d'autre lubrifiants industriels. 
 
Lubrifiants réfrigérants miscible à l'eau, huiles de coupe, huiles de meulage, liquides refroidissement et huile pour broche, 
huiles de glissières, fluides anticorrosion 

 

 

D35 

MPS MICRO PRECISION SYSTEMS AG EPHJ  
 Components 
www.mpsag.com 
 
MPS Watch: développement de micro-roulement à billes céramique pour rotor, mobile, cage de 
tourbillon. Système unidirectionnel exclusif. Assemblage de haute précision. MPS Décolletage SA: 
précision et performance depuis 1929. 
 
Roulement, mouvement, composant, décoration, décolletage, taillage, roulage, assemblage, mobile, précision 

 

 

H35 

mu-DEC EPHJ EPMT 
GROUPE ACROTEC Components 
www.mu-dec.ch 
 
mu-DEC est une société de micro-décolletage spécialisée dans la réalisation de composants à 
géométrie complexe destinés à la haute horlogerie. Travaillant principalement du prototypage aux 
moyennes séries, elle réalise des produits de 0.05 à 16 mm de diamètre. 
 
Décolletage, rouage, balancier, remontage, tirette, cur, came, cage tourbillon, composant-squelette, axe, cliquet, 
raquetterie 
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Q48 

MULTICUIRS SA EPHJ  
 Accessories 
www.multicuirs.ch 
 
Manufacture de bracelets de montres en cuir et articles de maroquinerie. 
 
Bracelets, maroquinerie 

 

 

A127 

MULTIPLE SA GLOBAL DESIGN EPMT EPMT 
Your vision, crystallized Services 
www.multiple-design.ch 
 
Basée depuis 1979 à La Chaux-de-Fonds, Multiple SA réunit en interne le design, l’ingénierie, limage, 
la modélisation et la réalisation de prototypes. Par son approche industrielle et prospective, elle est 
le leader en Suisse dans son domaine d'activité. 
 
Design de produits industriels. Approche pragmatique et prospective. Pluridisciplinarité. Métiers. Diversité. Exigence. 
Ouverture. Créativité. International. 

 

 

D127 

MULTIVAC EXPORT AG EPMT SMT 
 Others 
www.multivac.ch 
 
Multivac est un leader mondial de la fourniture de solutions d'emballage, alimentaires, médico-
pharmaceutiques et industriels. 
 
Machines, emballage, inspection, thermoformeuse, contrôle, traysealers, operculeuses, x-ray, medical, industrie, 
alimentation, automation, decolletage 
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K109 

MURANO GLASS TECHNOLOGY SMT EPHJ 
 Components 
www.muranoglass-technology.ch 
 
Développement et fabrication de composants pour l'horlogerie, la joaillerie et la mode en verre 
original certifié de Murano: Murrine, perles, millefiori, aventurine, incalmo, reticello, filigrana, 
sommerso, calcedonio etc. 
 
Murano, Murrine, perles, millefiori, avventurine, incalmo, reticello, filigrana, sommerso, calcedonio, gemstones, glass 
technology 

 

 

L21 

MV MEDIA SAS EPHJ  
LE BIJOUTIER INTERNATIONAL Services 
www.le-bijoutier-horloger.com 
 
Magazine mensuel de presse spécialisée dédié aux professionnels du secteur 
Horloger/Joaillier/Bijoutier. Diffusé principalement en France, Belgique, Allemagne, Suisse et Italie. 
Magazine d'information, composé de dossiers, interviews, produits, etc. 
 
Bijoutier, horlogerie, magazine, presse spécialisée, technique, bijouterie, salons professionnels, informations, joaillerie 

 

 

F49 

MW PROGRAMMATION SA EPHJ  
 Services 
www.mwprog.ch 
 
CFAO et DNC. Alphacam: CFAO comprenant les modules suivants: fraisage, tournage, décolletage, 
sertissage, perlage, numérotation consécutive, électroérosion, laser, gravure. SpaceClaim: 
conception 3D CAO. MW-DNC: transmission de programmes. Nouveau: Alphacam Swiss Lathe. 
 
Alphacam, CFAO, FAO, Swiss Lathe, spaceclaim, Designer, MW-DNC 
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K79 

NABERTHERM GMBH SMT EPHJ, EPMT 
 Surface treatment 
www.nabertherm.com 
 
Als Hersteller verfügt Nabertherm über das breiteste und tiefste Ofenbausortiment auf der Welt. 
150.000 Kunden in über 100 Ländern der Erde dokumentieren den Erfolg des Unternehmens. 
 

 

 

J110 

NAGASE INTEGREX CO EPMT  
Unlimited challenge for Zero Machinery 
www.nagase-i.co.jp/eng/index.html 
 
Manufacture & sale of machine tools, forging machines, electronic measurement units, and 
industrial machines. Development & manufacture of various super-precision grinders, nano 
machines, super-precision measurement systems, etc. 
 
Manufacture & sale of machine tools, electronic measurement units, development, manufacture of super-precision grinders, 
nano machines, super-precision measurement system 

 

 

J110 

Nakagawa Mfg. Co EPMT  
Combing Needles to Diamond Like Carbon Components 
www.nks-j.com/en/index.html 
 
By producing combing needles and related machine products, we have accumulated the high-
precision processing technologies and techniques necessary to invent the brand-new Diamond Like 
Carbon coating technology. 
 
Combing Needles, Tufting Machines, High-precision Processing, Microfabrication 
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K94 

NEOCOAT SMT EPHJ, EPMT 
 Surface treatment 
www.neocoat.ch 
 
Synthèse de diamant et de couche minces de diamant par CVD. Applications fonctionnelles pour les 
outils, les électrodes, l'optique, les pièces micromécaniques ou horlogères. Applications décoratives 
pour l'horlogerie et la joaillerie. 
 
Diamant, coating, tribologie, décoration 

 

 

E64 

NEUENSCHWANDER COMPOSANTS HORLOGERS SA
 EPHJ  
 Components 
www.nchsa.ch 
 
Maître d'oeuvre dans les domaines de l'horlogerie, la joaillerie, le médical et la haute technologie, de 
la mise au point du projet au produit fini. Spécialiste dans le décolletage, l'assemblage, le serti clos et 
le polissage haut de gamme. 
 
Assemblage, boîte, bracelet, composants horlogers, couronne, décolletage, emboîtage, horlogerie, joaillerie, polissage, 
private label, sertissage clos, T2, T3 

 

 

S62 

NEVACRIL, DISPLAY DEVELOPMENT,  LDA EPHJ  
 Accessories 
www.nevacril.com/ 
 
Established since 1986, Nevacril is a family company with professional management, witch assumes 
today a specialized production in acessories in leather, wrapping, boxes, displays and shop in shop 
concept for Watches and Jewellery. 
 
Acessories in Leather, Wrapping, Boxes, Displays, Shop in shop concept for Watches and Jewellery 
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S69 

NEW INGENIA SA EPHJ EPMT, SMT 
 Machinery 
www.newingenia.ch 
 
New Ingenia SA est distributeur des produits et profilés de haute qualité Bosch Rexroth pour la 
Suisse romande. Nous concevons, assemblons et montons des ensembles tels que des postes de 
travail ergonomiques, des carénages, des châssis, des systèmes de transport et de stockage. 
 
Bosch rexroth, profilé aluminium, poste ergonomique, établi de travail, flux laminaire, convoyeur, buffer, châssis, chaise 
ergonomique, système de transport et stockage 

 

 

H117 

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA EPMT EPHJ 
ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS Surface treatment 
www.ngl-group.com 
 
Fabrication et commercialisation de procédés et produits chimiques en base aqueuse pour le 
nettoyage inter-opération, préparation de surface, finition, decoating. Procédés et équipements 
pour filtrer l'eau du réseau, recycler les eaux de rinçage, traiter les eaux résiduaires. 
 
Traitement de surface, lessives, solvants, nettoyage ultrasons, aspersion, procédés de nettoyage, procédés et équipements 
pour le traitement des eaux, decoating, conseils 

 

 

S35 

NIKLAUS EPHJ  
Leader suisse : traitement de surface de précision Surface treatment 
www.niklaus-sa.com 
 
Niklaus SA, leader en traitements de surface chimique et électrolytique, propose différentes 
technologies de marquage laser, sérigraphie, tampographie, impression HD. Domaines: médical, 
aéronautique et luxe. Traitements sur alliage: aluminium, acier, inox, cuivreux et titane. 
Certifications Nadcap et ISO. 
 
Traitement de surface, procédés chimiques et électrolytiques, certifications ISO, certifications NADCAP, médical, 
aéronautique, luxe, mécanique de précision, micropliage, conversion chimique, revêtement, anodisation, galvanoplastie, 
aluminium, acier, inox 
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E107 

Nikon Metrology EPMT  
Vision Beyond Precision Metrology 
www.nikonmetrology.com/ 
 
Nikon Metrology - part of the Nikon group - offers an innovative metrology product portfolio, 
including optical inspection and mechanical 3D metrology solutions complemented with state-of-
the-art vision measuring instruments and microscopes. 
 

 

 

N35 

NOOMOON EPHJ  
 Accessories 
www.noomoon.ch 
 
Marque d'accessoires innovants . Noomoon imagine, développe, crée et conçoit des accessoires de 
montres 2.0 et autres objets révolutionnaires, voire carrément insolents de simplicité. 
 
Bracelets, accessoires innovants 

 

 

R91 

NOTZ METALL AG EPHJ  
 Others 
www.notzmetall.ch 
 
La société Notz Metall SA est certifiée dans l’industrie métallique par la norme ISO/TS 16949. Nous 
travaillons plusieurs types dacier inoxydable en bandes ou en fil de haute qualité, ainsi que dautres 
produits spécifiques à votre demande. 
 
Bande d’acier, bande pour ressort, bande de précision, acier inoxydable, bande de carbone, bande à froid, bande de cuivre-
béryllium, tolérances très précises 
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A43 

NOVASORT SA EPHJ EPHJ, SMT 
 Components 
www.novasort.com 
 
Etampes - Découpages - Laser - Electroérosion - Usinage - Gravage - Barquettes - Brides - Clinquants. 
 
Etampes, Découpages, Laser, Electro érosion, Usinage, Gravage, Barquettes, Brides, Clinquants 

 

 

K118 

NOVATEC SRL EPMT EPHJ, SMT 
SURFACE FINISHING TECHNOLOGY Machinery 
www.novatec.it 
 
Novatec srl est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de machines 
destinées au nettoyage industriel par ultrasons et au traitement de surfaces. 
 
Machines, nettoyage industriel, ultrasons, traitement de surface, horlogerie, joaillerie, 

 

 

K59 

NOVO-CRISTAL SA EPHJ EPHJ 
 Components 
www.novo-cristal.ch 
 
Fabrication de glaces et composants de mouvements ainsi que toutes spécialités en saphir ou autres 
minéraux. 
 
Saphir, glaces, glaces box, glaces gauches, mouvements, boîtes de montres 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

L51 

NOVOPARTS SAS EPHJ  
 Components 
www.novoparts.fr 
 
Production de composants horlogers. 
 

 

 

L51 

NOVOWATCH SARL EPHJ  
 Components 
www.novowatch.ch 
 
En 2013, M. Lamrabet réussi le pari fou de réunir sous le même toit les acteurs nécessaires à la 
création d'un mouvement. NovoWatch voit alors le jour au Locle. La Manufacture est spécialisée 
dans la prototypie et la fabrication en petite série, du moyen au très haut de gamme. 
 
Composants horlogers, mouvements horlogers, bureau technique, fabrication, polissage, technologie laser, décoration, 
horlogerie, assemblage mouvement, SAV horlogerie 

 

 

J22 

NTE SA EPHJ EPHJ 
 Components 
www.nte-sa.ch 
 
NTE SA a deux domaines distincts. NteProd: produit des composants horlogers destinés aux 
mouvements de montres mécaniques; NteSecur: applique un frein filet sur des vis pour assurer la 
sécurité de vos assemblages. Respecter les plans la qualité et les délais sont pour nous une priorité. 
 
Fabrications, frein-filet, mouvement, Décolletage, Roulage, Cerclage 
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N116 

OERLIKON BALZERS COATING AG EPMT  
 Surface treatment 
www.oerlikon.com/balzers 
 
Oerlikon Balzers est leader mondial des technologies de surface qui améliorent considérablement les 
performances, la longévité et laspect décoratif des composants et des outillages utilisés pour la 
transformation des métaux et des plastiques. 
 
Traitement de surface, couches minces, or, noir, médical, revêtement fonctionnel, revêtement bicolore, beschichten, dur, 
usure, déco, abrasive, friction, adhésion, vacuum, PVD, PACVD 

 

 

J120 

OFFICE AI DE GENEVE EPMT EPHJ 
Ocas Genève - Office de l'Assurance Invalidité Institutional 
www.ocas.ch 
 
L'AI: votre partenaire pour la formation et la sélection de personnel. L'AI permet à des personnes en 
difficulté dans leur emploi en raison d'une atteinte à la santé de maintenir ou retrouver un emploi. 
 
Assurance-invalidité, AI, réadaptation professionnelle, santé 

 

 

J120 

OFFICE AI DU CANTON DE FRIBOURG EPMT  
 Institutional 
www.aifr.ch 
 
L'AI: votre partenaire pour la formation et la sélection de personnel. L'AI permet à des personnes en 
difficulté dans leur emploi en raison d'une atteinte à la santé de maintenir ou retrouver un emploi. 
 
Placement, personnel qualifié, formation en horlogerie, formation en micromécanique, formateur, conseil, réinsertion, 
ressources humaines, coaching, santé, embauche 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

J120 

OFFICE AI DU CANTON DE NEUCHATEL EPMT  
 Institutional 
www.ai-ne.ch 
 
L'AI: votre partenaire pour la formation et la sélection de personnel. L'AI permet à des personnes en 
difficulté dans leur emploi en raison d'une atteinte à la santé de maintenir ou retrouver un emploi. 
 
Placement, personnel qualifié, formation en horlogerie, formation en micromécanique, formateur, conseil, réinsertion, 
ressources humaines, coaching, santé, embauche 

 

 

J120 

OFFICE AI POUR LE CANTON DE VAUD EPMT EPHJ, SMT 
 Institutional 
www.aivd.ch 
 
Les offices cantonaux de l'Assurance Invalidité sont les acteurs de la réinsertion. Ils aident des 
personnes atteintes dans leur santé à retrouver leur place dans le monde du travail en leur 
fournissant formation et compétence dans une activité adaptée. 
 
placement, formation, conseil, réinsertion, coaching, RH, ressources humaines, emploi, embauche, travail, compétence, 
qualification 

 

 

R20 

OGP AG EPHJ  
 Metrology 
www.ogpnet.ch 
 
Représentation exclusive en Suisse des marques OGP et Jenoptik. Spécialisé dans le domaine 
optique, nous assurons le support, le service et la formation des produits représentés. Un large choix 
de produit nous permet de vous conseiller au mieux dans le domaine de la qualité. 
 
Mesure optique, 3D, multisensors, asurance qualité, microscope de mesure, optique, OGP, Jenoptik, smartscope 
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2018-05-18 

J110 

OHORI GRINDING COMPANY EPMT  
 Machinery 
www.ohorikenma.co.jp/ 
 
All innovations in grinding technology are also subjected to the most rigorous tests in order to 
ensure that they are on the cutting edge of applied technology and constantly innovating new 
approaches to keep themselves ultra-competitive in the fields of medical and aerospace 
manufacturing. Development & manufacture of various super-precision grinders, nano machines, 
super-precision measurement systems, etc. 
 
Precision, grinding 

 

 

R108 

OLIVIER VAUCHER S.A. EPHJ  
 Components 
www.oliviervaucher.ch 
 
Depuis 1978, les Ateliers Olivier Vaucher embellissent des éléments de montres et bijoux en leur 
insufflant une authentique dimension artistique. 17 métiers d'art où le geste traditionnel se marie à 
la technologie moderne pour inventer de nouvelles formes et rendus. 
 
Métiers d'art, peinture miniature, émail, gravure, marqueterie, technologie 

 

 

R17 

OPAL CREATIONS SA EPHJ  
 Accessories 
www.opal-creations.ch 
 
La maîtrise des métiers d'art, à savoir la marqueterie multi-matières, la gravure main, la découpe de 
pierres ainsi que le travail du bois précieux et des métaux nobles, offre la possibilité à notre clientèle 
de disposer d'un interlocuteur unique pour du sur-mesure haut de gamme. 
 
Métiers d'art, sur-mesure, haut de gamme, composants horlogers, cadrans métiers d'art, écrins, gravure main, décorations, 
bois précieux, ingénierie, mécanismes innovants 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

H63 

OPAR SRL EPHJ  
 Components 
www.opar.it 
 
Conception, développement et fabrication de bracelets, bouclettes, fermoirs en métaux précieux, 
acier et titane. Composants en fibre de carbone. Mécanique de haute précision. 
 
Boucles, bracelets, boucles ardillon, fermoirs, horlogerie, bracelets milanais, or, acier, titane, carrures, composites, fibre de 
carbone, habillage horloger, bijouterie 

 

 

J126 

OPI EPMT EPHJ, SMT 
OFFICE DE PROMOTION DES INDUSTRIES ET DES TECHNOLOGIES Institutional 
www.opi.ch 
 
La mission de l'OPI est de stimuler le tissu industriel du bassin lémanique en fournissant aux 
entreprises un appui au développement de leurs activités commerciales, notamment sur les marchés 
nouveaux et émergents. 
 
Promotion, industrie, technologie, conseil, coaching, informer, innovation, visibilité, mise en relation, missions, valoriser, 
accompagnement, programmes de soutien 

 

 

L79 

OPTEC S.A. SMT EPHJ 
Laser Micromachining Machinery 
www.optec.be 
 
Micro-usinage par laser dans les domaines de l'horlogerie et du médical. Usinage hybride de 
matériaux céramiques. Matériaux MachCeram. 
 
Laser, micro-usinage, usinage céramique, marquage, décoration, texturation, perçage, découpe, machine 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

M48 

OPTIMO ASSORTMENTS SA EPHJ  
 Components 
www.conceptowatch.ch 
 
Fabrication d'organes réglants, ancre, roue d'ancre, balancier spiralé-réglé. 
 
Fabrication d'organes réglants, ancre, roue d'ancre, balancier spiralé-réglé 

 

 

N23 

OPTITOOL SA EPHJ EPMT, SMT 
 Tools 
www.optitool.ch 
 
Située au coeur d'un pôle important de l'industrie horlogère suisse, la société OPTITOOL SA 
développe, fabrique et commercialise une gamme complète d'outils de précision en métal dur. 
 
Outils, fraise, foret, alésoir, scie, micro-fraise, micro-foret, alésoir, tourbilloneur, métal dur 

 

 

S61 

ORMA SWISS SA EPHJ  
 Others 
www.orma.ch 
 
Notre spécialité est l'agencement d'espaces de travail au sens large et comprend notamment: le 
mobilier technique industriel et horloger, le mobilier de bureau, les solutions acoustiques, les 
solutions d'éclairages, l'architecture d'intérieur, le conseil en ergonomie. 
 
Etablis, LEAN, 5S, chaises, tables, sièges, sur-mesure, bureaux, formation, ergonomie, acoustique, éclairage, lumière, 
partenaire, confiance, proactif, tabouret, 4.0, projet 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

E13 

P. HIRSCHI FILTRES SA EPHJ  
 Accessories 
www.hifi-filter.com 
 
Votre partenaire en filtration. Ihr Filtration Partner. Your partner in filtration. 
 
Filtres, filtre, filter, P.Hirschi Filtres SA, HIFI Filter, Jura Filtration, aéraulique, air comprimé, dépoussiérage, hydraulique, 
liquide, machine-outil, cabine peinture 

 

 

E07 

PANGAS AG EPHJ  
 Surface treatment 
www.pangas.ch 
 
Production et distribution de gaz industriels. Traitement thermique, traitement de surface. Système 
d'approvisionnement de gaz Seccura. Machine d'emballage sous protection gazeuse. Nettoyage et 
ébavurage cryogénique. 
 
Gaz, traitement thermique, emballage, cryogénie 

 

 

L94 

PARTICLE VISION GMBH SMT EPMT 
 Others 
www.particle-vision.ch 
 
Specialists in the characterization of airborne dust and materials. 
 
Environnement, qualité de l'air 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

P63 

PERMAPACK AG EPHJ  
 Others 
www.permapack.ch 
 
Spezialist für technische Klebebänder, Schutzfolien, Formstanzteile, Klebstoffe, UV-Geräte und 
Etiketten. Spécialiste pour rubans adhésifs techniques, films de protection, pièces découpées, colles 
liquides, lampes UV et étiquettes. 
 
Klebebänder, rubans adhésifs, Schutzfolien, films de protection, colles, Klebstoffe, Etiketten, étiquettes, pièces découpées, 
Formstanzteile, UV-Geräte, lampes UV 

 

 

G35 

PETITPIERRE EPHJ EPMT, SMT 
GROUPE ACROTEC Tools 
www.petitpierre.ch 
 
Développement et réalisation de machines d'assemblage de composants horlogers. Spécialisation 
dans le domaine du spiral et du balancier (coupe intérieure et extérieure, chassage, réglage). 
Machines prototypes et/ou petites séries. 
 
Spiral, balancier, masse oscillante, barillet, pignon, roue, équilibrage, mise en fréquence, loupe, micros, étrier, mesure 
dimensionnelle, assemblage, software, vision, outillage, métrologie, automation 

 

 

G06 

PF MACHINES SA EPHJ  
 Machinery 
www.pfmachines.ch 
 
Conception, fabrication et transformation de machines spéciales principalement dans les domaines 
suivants: décoration (Côtes de Genève, colimaçonnage, soleillage, perlage, etc.), diamantage, 
anglage, mise d'épaisseur, petits usinages, tampographie/décalque, giclage, etc. 
 
Machine, conception, développement, transformation, révision, décoration, perlage, bouchonnage, côtes, genève, 
colimaçon, soleil, diamantage, usinage, cnc, cadran, giclage, tampographie, décalque 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

G23 

PIBOR ISO SA EPHJ EPMT 
Maître d'oeuvre en couronnes et poussoirs Components 
www.pibor.ch 
 
Maître d'œuvre en couronnes & poussoirs. Tours CNC jusqu'à 38mm. Fraiseuses CNC 3, 4 et 5 axes. 
Atelier d'étampage moderne. Ateliers de polissage. Atelier d'assemblage. Atelier de laquage d'art. 
Équipement en lasers de marquage et de soudage. Surmoulage. Gravage laser. 
 
Couronnes, poussoirs, correcteurs, pièces de formes, RJC, COC, Swissmade, savoir-faire, précision, innovation, habillage 
horloger, surmoulage, laquage, céramiques, cache-couronne, cache-poussoir, éléments de carrure, Easy Mount, 

 

 

J30 

PICCININ DECOLLETAGE SA EPHJ  
 Components 
 
Décolletage, taillage, TT, roulage, cerclage et assemblage de tous composants horlogers. Série de 50 
à 50'000 pièces. Diamètre de 0.4 à 32 mm. Actif également dans l'appareillage médical, la 
connectique et le génie civil. Usinage des matériaux usuels y compris Inox, Titane etc. 
 
Décolletage, taillage, cerclage, assemblage. Horlogerie, médical, connectique. 

 

 

H35 

PIERHOR-GASSER SA EPHJ EPMT, SMT 
GROUPE ACROTEC Components 
www.pierhor.com 
 
Fabrication de pierres synthétiques pour l'horlogerie et l'industrie. Usinage de composants ultra-durs 
(rubis, saphir, céramique technique, métal dur, spinelle). Buses, guides, paliers de grande précision 
pour l'horlogerie et l'industrie (aéronautique, médical,  
 machine-outils). 
 
Pierre d'horlogerie, pierre synthétique, palier, buse, rubis, saphir, céramique technique, métal dur, spinelle 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

L122 

PIGUET FRERES SA EPMT  
 Components 
www.piguet-freres.ch 
 
Usinage des matériaux extra-durs (saphir, rubis, céramiques et carbures). Fabrication de sous-
ensembles microtechniques pour le génie médical, la métrologie et linstrumentation. Production de 
composants pour la métrologie. Certification qualité ISO 13485:2016. 
 
Usinage matériaux extra-durs, sous ensembles microtechniques, métrologie, assemblage, collage, composants, certification 
qualité ISO 13485:2016 

 

 

PIM SPORTGUIDE SA SMT  
 Services 
www.pim-sa.ch 
 
Édition, communication, graphisme, magazine, catalogue, quotidien, journal, papier, image, poster, 
web, pub 
 
Édition, communication, graphisme, magazine, catalogue, quotidien, journal, papier, image, poster, web, pub 

 

 

K12 

PLAC-ETAL SARL EPHJ  
 Surface treatment 
www.plac-etal.ch 
 
Plac-Etal est une entreprise familiale située à Vicques fondée voici une vingtaine d’années. 
L'entreprise emploie actuellement 22 personnes. La société Plac-Etal est spécialisée dans la 
décoration horlogère. Gravure, découpe, polissage, éléments métalliques, lettrage, impression 
numérique, etc. 
 
Usinage, Polissage, Zaponnage, Gravure, Découpage, Lettrage, Plaquettes, Impression numérique 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

D17 

PMF metals SA EPHJ  
La haute précision à votre écoute Raw materials 
www.pmfmetals.ch 
 
Tréfilage, laminage et redressage de haute précision de produits ronds et de profilés. Acier, acier 
inox, titane, laiton et alliages spéciaux. Diamètre de 0.03 à 5 mm. 
 
Profilés, redressage, laminage, acier, précision, matières premières 

 

 

H89 

PMF-System EPMT  
 Components 
www.pmf-system.ch 
 
PMF-System a breveté un système d’assemblage rapide qui permet de fabriquer toute sorte de 
mobilier sur mesure. Nous sommes capables de proposer des solutions sur mesure en un temps 
record et à des prix compétitifs. Les applications sont infinies et grâce à notre expérience, nous 
travaillons principalement pour la réalisation d’aménagement industriel. 
 
Système d'assemblage, sur mesure, mobilier, aménagement industriel 

 

 

K47 

POLINOX SA EPHJ  
 Components 
www.polinox.ch 
 
Polissage et terminaison de composants destinés à l'habillage horloger et médical. Meulage sur 
machines CNC de composants destinés à l'habillage horloger et médical. 
 
Polissage, Meulage, Terminaison 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

D29 

POLIRAPID SWISS SA EPHJ  
 Surface treatment 
www.polirapidswiss.com 
 
Polirapid Swiss SA est le spécialiste dans le développement de la production de brosses rotatives 
techniques pour l'industrie dentaire, l'horlogerie, la bijouterie et la mécanique de précision. 
 

 

 

J06 

POLITREMPE SA EPHJ  
 Surface treatment 
www.politrempe.ch 
 
Savoir-faire pour la terminaison de composants de mouvements horlogers : Traitements thermiques 
Polissage en vrac (tribofinition) Ebavurage Roulage Blocage (rodage plan) Roulage Polissage brossé 
Bleuissage Microbillage Sablage. 
 
Visserie, type poli-noir, poli bloqué, brossage, feutrage 

 

 

G89 

POLYDEC SA EPMT EPHJ, SMT 
Micro-décolletage Components 
www.polydec.ch 
 
Micro-décolletage de pièces simples (Escomatic) à complexes (CNC à poupée mobile de 5 à 10 axes), 
longueur max 50 mm, Ø 0.05 à 5 mm, ± 2µm. Certifiée ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 et OHSAS 
18001, Polydec fournit les industries automobile, horlogère, électronique et médicale. 
 
Micro-décolletage, décolletage, usinage horloger, usinage de précision, composants horlogers, pièces de mouvement, 
goupilles, micro-composants, microcomposants 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

D132 

POLYMEDIA MEICHTRY SA EPMT  
 Others 
www.polymedia.ch 
 
Les éditions POLYMEDIA MEICHTRY SA ont acquis une réputation internationale dans le domaine des 
revues techniques et scientifiques. Elles publient: La Revue POLYTECHNIQUE; Oberflächen 
POLYSURFACES; Sécurité Environnement; Revue internationale de criminologie et de police 
technique et scientifique; Hotel Security Worldwide. 
 

 

 

N09 

POLYSERVICE SA EPHJ  
 Machinery 
www.polyservice.ch 
 
Machines et produits pour la tribofinition de pièces de précision. Développement de procédés. 
Machines and products for mass finishing of precision parts. Processes development. 
 
Polissage, tribofinition, traitement de surfaces 

 

 

K130 

POLYVAL EPMT  
Emballages sur mesure & sous-traitance mécanique Packaging 
www.polyval.ch 
 
Etude et réalisation de solutions d’emballages sur mesure, de luxe et de suremballage. Mécanique : 
fabrication de composants pour lhorlogerie, étampage, assemblage, câblage, fraisage. Travaux de 
conditionnement, manutention et logistique. 
 
Ecrin, boîte, emballage, coffret, packaging, cadeau, présentation, conception, fabrication, conditionnement, étampage, 
mécanique, marquage, gravage, gravure, outillage, sous-traitant, réalisation, fabrication, atelier, logistique, composants 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

K116 

POSALUX SA EPMT  
 Machinery 
www.posalux.ch 
 
Posalux is a worldwide leading Swiss provider for micro-maching solutions. Our ambition is that our 
customers do make an innovative step forward. Based on our four different technologies we offer 
our application solutions to the automotive, electronic, watch, medical industries. 
 
FEMTO, EDM, drilling&routing, SACE, glass micro-machining, micro-machining, watch industries, medical industries, laser 
machining, milling, jop shop 

 

 

J58 

POSITIVE COATING SA EPHJ SMT 
 Surface treatment 
www.positivecoating.ch 
 
Positive Coating se distingue par le développement de solutions innovantes pour les traitements de 
surfaces basés sur les technologies 'Physical Vapor Deposition' & 'Atomic Layer Deposition'. Activité 
principale: revêtements décoratifs pour les articles de luxe (métallique/céramique/verre/plastique). 
 
PVD, ALD, CVD, nanodeco, Traitements PVD, PVD treatments, ALD treatments, Traitements ALD, Traitements de surface, 
Surface Treatments, DLC, Traitements décoratifs, Decorative treatments, PVD surface treatments, Traitements de surface 
PVD, Coating, PVD Coa 

 

 

R23 

PRECI-CARBURE SA EPHJ  
 Tools 
www.preci-carbure.ch 
 
Fabrique d'outils de coupe en métal dur. Etude et fabrication d'outils de forme de haute précision. 
Préci-Carbure SA est un partenaire dans l'optimisation des délais, des performances et des coûts face 
aux diverses problématiques d'usinage. 
 
Outil, outillage, carbure de tungstène, métal dur, alésoir, fraise de forme, mèches, mèches à canon, mèche étagées, burin, 
horlogerie, médical, automobile 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

H07 

PRECICOMP EPHJ  
 Components 
www.precicomp.ch 
 
Precicomp est spécialisé dans la fabrication de cadrans de montres et pendulettes ainsi que aiguilles, 
appliques, rehauts & autocollants. Precicomp offre les cadrans et composants Swiss made fabriqués 
sur son site à La Chaux-de-Fonds. 
 
Cadrans, Aiguilles, appliques, Index, watch dials, watch hands, Stickers, Clock dials. 

 

 

G35 

PRECIPRO EPHJ EPMT, SMT 
GROUPE ACROTEC Precious stones, gems and 
jewellery 
www.acrotec.ch 
 
Precipro est une entreprise spécialisée dans lusinage de métaux précieux. Elle propose en particulier 
une grande variété de composants qu'elle fabrique par fraisage ou décolletage. Elle sert 
principalement les domaines horlogers, joailliers et industriels. 
 
Bijoux, métaux précieux, sertissage, visserie, goupille, axe, tube, chaton, bague compteur, couronne, poussoir, corne, 
attache-bracelet/boite, maillon, élément de fermoir, boucle, pied/support cadran, guichet, applique, bride, logo, barrette 

 

 

H51 

PRECISION ENGINEERING AG EPHJ  
 Components 
www.precision-engineering.ch 
 
Oscillateurs et échappements, ressort spiraux de qualité. Produits standards ou spécifiques, petites à 
grandes séries. 
 
Spiral, oscillateur, échappement, ressort, hairsprings 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

N34 

PRECISION HORLOGERE EPHJ  
TOOLS FOR INDUSTRY Tools 
www.precision-horlogere.com 
 
Fabrication d'outils standard et spécifiques de haute précision pour horlogerie, bijouterie, 
découpage, injection plastique, micro-fraise. 
 
Nos points forts : qualité, rigueur, flexibilité, réactivité. A votre écoute pour toutes demandes spécifiques. 

 

 

B80 

PRECISION SURFACING SOLUTIONS & LAPMSTER 
WOLTERS EPMT EPHJ 
Lapmaster Wolters GmbH Machinery 
www.lapmaster-wolters.de 
 
Lapmaster Wolters supports you with a unique, comprehensive scope of high-precision processing 
machines: from single-wheel and two-wheel fine grinding machines and double-side flat grinding 
machines, thrufeed grinders and lapping, polishing, honing and deburring machines. 
 
Double-Sided Processing, Single-Wheel Processing, Fine Grinding, Thrufeed Grinding, Profile Grinding, Honing, Polishing, 
Deburring, Consumables, Retrofit 

 
 

K123 

PRECITEC FRANCE EPMT EPHJ 
 Metrology 
www.precitec.fr 
 
Concepteur et fabricant de capteurs optiques pour la métrologie dimensionnelle 3D. Distance, 
épaisseur, planéité, rugosité ISO, autofocus, profondeur. Système de vision 2D innovant haute 
résolution et haute cadence pour l'inspection microscopique en ligne de production. 
 
Distance épaisseur sans contact mesure optique rugosité qualité vision contrôle confocal chromatique interférométrie 
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2018-05-18 

B71 

PRECITRAME MACHINES SA EPMT  
 Machinery 
www.precitrame.com 
 
Conception et construction de machines transfert d'usinage et de terminaison de haute précision 
pour la réalisation de pièces complexes provenant des domaines horloger, automobile, électronique 
et médical. 
 
Machine transfert, Terminaison, Polissage robotisé 

 

 

L117 

PRESI Sàrl EPMT EPHJ, SMT 
 Machinery 
www.presi.com 
 
PRESI conçoit et fabrique des machines et consommables pour vos besoins en 
tronçonnage/enrobage/polissage/dureté/microscopie. Grâce à son LAB (centre d’experts, innovation 
et veille technologique) et son service R&D, PRESI développe des solutions pour les laboratoires de 
métallographie et matériaux, de la création de prototypes à l’élaboration d’applications sur-mesure. 
 
Métallographie, Tronçonnage, Enrobage, Polissage, Dureté 

 

 

S40 

PRINTCOLOR SCREEN LTD. EPHJ  
 Components 
www.printcolor.swiss 
 
Printcolor produit des encres et vernis de haute performance. Notre gamme de produits pour 
l’horlogerie sétend de lencre de tampographie sur quantième, encres de décalque galbé séchage 
rapide au zapon final de protection sur fond argenté. 
 
Encres et vernis de haute performance pour l'horlogerie 
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2018-05-18 

L02 

PRODECOR EPHJ  
 Others 
www.watchdeco.ch 
 
 

 

 

K72 

PRODUCTEC SA SMT  
 Services 
www.productec.ch 
 
Initialement focalisée sur la CFAO (stratégies dusinage et programmation), Productec se positionne 
également sur loptimisation de la chaîne numérique dans les ateliers afin de les rendre compatibles 
avec lindustrie 4.0 en proposant une riche offre de logiciels et services. 
 
Service, formation, programmation, optimisation, productivité, logiciel, industrie 4.0, chaîne numérique 

 

 

F50 

PROFORM AG EPHJ EPMT 
Rapid Prototyping Services 
www.proform.ch 
 
Prototypage rapide. Rapid Prototyping. Prototypage. 3D Printing. Stéréolithographie. Moulage sous 
vide. Fused Deposition Modeling (FDM). Rapid Tooling. Petites séries. Epoxy. Polyuréthanes. 
Impression 3D. 
 
Prototyping, Prototypage, 3D, Impression 3D, 3D printing, 3D Druck, Moulage, Prototype, Stéréolithographie, 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

J23 

PROMOTION ECONOMIQUE DU CANTON DU JURA-
SUISSE EPHJ EPMT 
 Institutional 
www.jura.ch/eco 
 
Soutien lors de la création, l'implantation et le développement d’entreprises innovantes. 
 
Promotion, innovation, soutien, jura, canton, suisse, développement, création, implantation, horlogerie, microtechnique 

 

 

M54 

PROMOTION SPA EPHJ  
 Components 
www.promotionbracelets.eu 
 
Production de bracelets. Boucles et groupes fermoir en acier. Acier/or. Céramique. Titane et tout or. 
 
Bracelets, fermoirs, boucles, composants et fournitures 

 

 

J35 

PROSERTO SA EPHJ  
 Precious stones, gems and 
jewellery 
www.proserto.ch 
 
Maître d’oeuvre sur les métiers d’art. Spécialiste de la haute joaillerie, de la bijouterie, nous 
maîtrisons tous types de Travaux-Emaillage, gravage, décors nacre, carbone, céramique. Sertissage : 
Grains, traditionnel et invisible. 
 
Métiers d'art, sertissage traditionnel, clos, invisible, baguette, griffe, habillage joaillier, bijouterie, haute joaillerie, 
terminaison, usinage, émaillage, gravage, décor nacre, carbone, céramique 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

F62 

PROTOFIL EPHJ  
Usinage par électroérosion Services 
www.protofil-eletroerosion.ch 
 
PROTOFIL est une société suisse spécialisée dans l'usinage par électroérosion à fil de composants de 
haute précision pour l'industrie microtechnique et horlogère. Equipée d'un parc d'usinage complet, 
PROTOFIL est à même de réaliser des produits finis dans des délais très courts. 
 
Usinage fil, électroérosion, prototype, série, produits finis, sous-traitant, services 

 

 

D08 

Prototec SA EPHJ  
 Components 
www.prototec.ch 
 
Fabrication de composants horlogers. 
 
Composants, taillage, décolletage, usinage, mécanique, roulage, découpage, étampage, éléctroérosion, traitements 
thermiques et terminaisons, décoration, assemblage, contrôle 

 

 

J55 

PX DENTAL EPHJ  
 Raw materials 
www.pxgroup.com 
 
PX Dental propose une vaste gamme de produits et d’équipements pour les laboratoires dentaires, 
mais aussi pour les domaines de la bijouterie ou de la joaillerie. Pour une vue d'ensemble de son 
programme consultez la page : www.pxdental.com 
 
Impression 3D, fraisage, alliages, céramique; polissage 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

J55 

PX GROUP SA EPHJ  
 Raw materials 
www.pxgroup.com 
 
Créé à la Chaux-de-Fonds en 1976, PX GROUP réunit des sociétés complémentaires dans la 
fabrication de semi-produits à fonction en métaux précieux et non précieux et doutillages destinés à 
lhorlogerie, à lindustrie et au médical. 
 
Matière première, métaux, laminage, étirage, découpage, étampage, outillage, forets, fraises, meules, écrouissage, tubes, 
profilés, affinage, horlogerie, industrie 

 

 

J55 

PX PERUMET EPHJ  
 Raw materials 
www.pxgroup.com 
 
PX PERUMET assure les liaisons de proximités avec les différents interlocuteurs et partenaires de PX 
GROUP au Pérou. Objectif: Superviser les conditions d'extraction et s'assurer que les valeurs 
éthiques et le souci d'excellence du groupe soient dûment respectés. 
 

 

 

J55 

PX PRECIMET EPHJ  
 Raw materials 
www.pxgroup.com 
 
Active dans les métaux non précieux, PX PRECIMET fabrique des semi-produits à fonction sous forme 
de tubes, profilés ou fils de précision. Produits standards ou sur mesure, avec un large éventail 
d'alliages. Service R&D spécialisé dans les superalliages et titanes. 
 
Matières premières, alliages non précieux, tubes, fils, profilés, déformation à froid, usinage en continu, étirage, laminage, 
horlogerie, médical, industrie, écrouissage 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

J55 

PX PRECINOX EPHJ  
 Raw materials 
www.pxgroup.com 
 
Active dans les métaux précieux, PX PRECINOX est leader dans le développement et l'élaboration 
d'alliages de métaux précieux, la fabrication de composants et produits semi-finis, le traitement de 
déchets et laffinage de métaux précieux et la production de lingots bancaires. 
 
Alliages, métaux précieux, affinage, déchets, semi-fini, bancaire, horlogerie, déformation 

 

 

J55 

PX SWISSMET EPHJ  
 Raw materials 
www.pxgroup.com 
 
PX SWISSMET est une service de proximité spécialisé dans le négoce de métaux précieux, tout 
particulièrement d'or fin 999.9, sous forme de lingots. 
 

 

 

J55 

PX TECHNOLOGY EPHJ  
 Components 
www.pxgroup.com 
 
PX TECHNOLOGY est spécialisé dans la production de tubes et bagues de très petit diamètre en 
métaux précieux, ainsi que dans la réalisation de tubes ou profilés multi-métalliques présentant des 
combinaisons uniques de propriétés physicochimiques. 
 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

J55 

PX TOOLS EPHJ  
 Tools 
www.pxgroup.com 
 
PX TOOLS votre spécialiste en solution d'usinage standard et sur mesure. Service sous 24h via son 
shop online (www.pxshop.ch) et ses technico-commerciaux. 
 
Outils de coupe, standard, sur mesure, haute précision 

 

 

K95 

QSO INTERFEROMETER SYSTEM AB SMT  
 Metrology 
www.qisab.com 
 
QISAB, start-up suédoise issue du projet européen PoliMATIC dédié au polissage, offre la seule 
solution sur le marché de détection "inline" de la qualité de surfaces avec le CWS 640. Des 
réductions de 50% des coûts de finition de surface sont maintenant possibles. 
 
Surface, qualité, détection, métrologie, polissage, traitement 

 

 

B35 

QUADRANCE ET HABILLAGE EPHJ  
 Components 
www.quadrance.ch 
 
Création de cadrans haut de gamme sur mesure et maîtrise de leur réalisation artisanale. Savoir-faire 
particuliers: usinage, guillochage, traitement de surface, mise en couleur, décalque et pose 
appliques. Fabrication appliques et index pour cadrans. 
 
Appliques, index, cadrans, habillage horloger, sous-traitance, mécanique, traitement de surface, pose appliques, décalques, 
guillochage 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

L43 

QUALIGEST EPHJ EPMT, SMT 
Éditeur de logiciel de contrôle qualité et de MES Others 
www.logiciel-qualite.fr 
 
Editeurs de logiciels pour l'industrie, notamment l'industrie 4.0: contrôle qualité et MES, dashboard 
temps réel, suivi d'atelier. Logiciels: SPC "paperless", MES connectés directement aux machines-
outils et à l'Erp, Contrôle réception/Contrôle final, Logiciel de métrologie. 
 
SPC MES Industrie 4.0 GMM Contrôle réception Contrôle qualité 

 

 

P29 

QUALIMATEST SA EPHJ EPMT, SMT 
 Metrology 
www.qmt.ch 
 
Qualimatest est leader, en Suisse et en France, dans les solutions et équipements de contrôle de 
qualité automatiques pour les industries horlogère, automobile, médicale, ferroviaire et 
aéronautique. 
 
Contrôle qualité, mesure, projecteur profil, caméra, optique, marche 

 

 

Q55 

R. MAGNIN SA EPHJ  
Votre partenaire dans l'habillement horloger Accessories 
www.rmagnin.ch 
 
Entreprise familiale crée en 1959, spécialisée dans l' étude, le développement, la fabrication et la 
terminaison "in House" de boîtes de montres, de bracelets massifs et de fermoirs 2 et 3 lames en 
métaux précieux, en acier et en titane G2 et G5, allant du proto à la série. 
 
Fermoir, déployante, boucle, boucle - ardillon, bouclette, boite, carrure, lunette, or, acier, titane, bracelet massif, gravage 
laser, polissage, terminaison 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

K59 

R. MONTAVON SA DIVISION INJECTION EPHJ  
 Components 
www.rmontavon.ch 
 
Glaces saphir, joints tournés. Traitements (PVD, antireflets, méta.). Injection plastique (bracelets 
caoutchouc, joints, conditionnements). Décalque, quadrichromie, sérigraphie, mécanique. 
Photolithographie, découpe laser. 
 
Saphir, bracelets, injection, joints, PVD, antireflets, métallisation, verres 

 

 

K51 

R. MONTAVON SA DIVISION PLASTUGIE EPHJ  
 Components 
www.rmontavon.ch 
 
Plastique, caoutchouc, composite, sous-traitance plastique : Bi-injection, caoutchouc, injection, 
prototypage, soudure, surmoulage, usinage plastique. réalisation de pièces de précision ou de pièces 
d'aspect. 
 

 

 

A47 

RACKS CONCEPTS SARL EPHJ EPMT, SMT 
Paniers de lavage, bouclards, portoirs Tools 
www.racksconcepts.ch 
 
Conception de paniers, bouclards, portoirs en laiton, acier, titane, inox. Domaine horloger, médical, 
industriel. Revêtement plastisol, rilsan, halar, ou tout autre revêtement sur demande. Sur mesure, 
selon plan ou d'après une pièce. 
 
Paniers, bouclards, lavage, titane 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

A98 

RANK EPMT  
Rangement, Protection, Valorisation Accessories 
www.rank-industrie.fr 
 
RANK est spécialisé depuis plus de 20 ans dans la conception de calages en mousse sur mesure pour 
le rangement, la protection et la valorisation de vos outils, appareils et produits....pour la joaillerie, 
l'horlogerie, l'aéronautique, la défense, le médical, l'électronique... 
 
Calage en mousse sur-mesure, rangement, protection, valorisation, mallette/valise équipée sur mesure 

 

 

J43 

RAVENE SA EPHJ  
 Precious stones, gems and 
jewellery 
www.raveneindustries.com 
 
Fabricant de diamants et de pierres précieuses sur mesure. 
 
Diamants, pierres, émeraudes, rubis, saphirs, baguettes 

 

 

J12 

RD MANUFACTURE SA EPHJ  
 Components 
www.rdmanufacture.ch 
 
Société active dans l'usinage de composants. 
 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

S99 

réalise EPHJ EPMT 
 Services 
www.realise.ch 
 
Sous-traitance dans l'industrie. Montage électromécanique, contrôle fonctionnel, esthétique, 
dimensionnel. Horlogerie: emboîtage complet, pose bracelet, contrôle final, reconditionnement de 
mouvements. Logistique: stockage, préparation de commandes, conditionnement, expédition. 
 
Sous-traitance, logistique, gestion de stocks, préparation de commandes, conditionnement, montage électromécanique, 
horlogerie, emboîtage complet, contrôle qualité 

 

 

A57 

RECOMATIC SA EPHJ  
GROUPE RECOMATIC Machinery 
www.grouperecomatic.ch 
 
Terminaison & Finition des surfaces complexes. Préparation de surfaces par rectification, satinage, 
lapidage, polissage, fraisage. Recomatic SA propose des solutions manuelles, automatiques et CNC 
pour les marchés de l'horlogerie, luxe, médical, aéronautique, mécanique et outils. 
 
Terminaison & Finition des surfaces complexes, machines-outils, automation, rectification, satinage, lapidage, polissage, 
fraisage, bande abrasive et meulage 

 

 

C47 

RédaTech SA EPHJ EPMT, SMT 
Communication technique Services 
www.redatech.ch 
 
Pour une communication claire et efficace, nous nous chargeons en intégralité de la création et de la 
gestion documentaire technique de vos produits, ainsi que de la traduction. 
 
Communication, Rédaction, Illustration, Traduction, Ingénieur, Manuel, Maintenance 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

G47 

REGENCE PRODUCTION SA EPHJ  
 Components 
www.regence-production.ch 
 
Spécialisés dans la construction et la fabrication de couronnes, poussoirs et correcteurs, nous 
maîtrisons aussi parfaitement la réalisation de nombreux composants horlogers: aiguilles, index, 
rehauts, cercles, brides, bascules. Swiss made. 
 
Aiguilles, index, rehauts, cercles équipés, brides, bascules, masses, pignons, tubes, vis, couronnes, correcteurs, rehauts, 
Swiss made, masse oscillante, Genève 

 

 

D21 

RELHDIS SA EPHJ  
 Surface treatment 
www.relhdis.com/ 
 
Traitement de surface par galvanoplastie. Pose de vernis et d'épargne sur tout substrat usuellement 
utilisé en horlogerie. Spécialité en dépôt sélectif bicolore et tricolore de composants horlogers. 
 
Galvanoplastie, dorage, rhodium, épargne, traitement de surface, bicolore, décoration, revêtements, 3N, 5N, nickelage 

 

 

J17 

René Gerber AG EPHJ  
Verrunden, Entgraten, Polieren Machinery 
www.gerber-maschinen.ch 
 
Die Maschinenpalette der René Gerber AG umfasst Maschinen zum präzisen Entgraten, 
Kantenverrunden und Polieren. Die Firma gehört zu den weltweit führenden Spezialisten im Bereich 
Mikropräparation der Schneidkanten von Zerspanungs- und Stanzwerkzeugen. 
 
Schneidkantenpräparationssysteme, Planparallel-Schleifmaschinen, Läppmaschinen, Poliermaschinen, Entgratmaschinen, 
Feinschleif- und Polierwerkzeuge, Schleifpasten und Polierpasten, Schleiföle, Spanndorne 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

J129 

RENISHAW AG EPMT SMT 
apply innovation Metrology 
www.renishaw.com 
 
Renishaw compte parmi les plus grands noms internationaux en matière de technologies 
scientifiques et d'ingénierie, spécialisée dans les mesures de précision et les soins de santé. La 
société propose des produits pour des applications comme la fabrication d'éoliennes, de moteurs à 
réaction, l'impression 3D, les soins dentaires et la neurochirurgie. 
 
Mesure de précision et contrôle de procédé, Contrôle du mouvement et de la position, Fabrication additive (impression 3D 
des métaux), Soins de santé, Scientifique 

 

 

H23 

RESSORTS INDUSTRIELS SA EPHJ EPMT, SMT 
 Components 
www.ressortsindustriels.ch 
 
Spécialisée en conception et fabrication de ressorts de compression/traction/torsion/fils pliés/lames 
ressorts/ressorts comtois. Pour l'horlogerie: ressorts de boutons poussoirs/couronnes/fermoirs de 
bracelet, cliquets, bagues ondulées/à pans, brides de fixation, ressorts pour mouvement à 
complication. 
 
Ressorts, compression, traction, torsion, fils pliés, lames ressort, cliquets, bagues ondulées, bagues à pans, brides, 
complications 

 

 

M59 

REUSSE & CIE SA EPHJ  
 Precious stones, gems and 
jewellery 
www.reusse-cie.ch 
 
Bijoutier Joaillier. Fabrication, transformation et restauration traditionnelle. Conception et design 
3D. Modélisation. Impression 3D. Numérisation 3D. Sertissage haut de gamme. 
 
Bijoutier, Joaillier, Fabrication, Sertissage, Horlogerie 
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L34 

RHODIOR SA EPHJ  
 Surface treatment 
www.rhodior.com 
 
Décorations sur mouvements horlogers haut de gamme et galvanoplastie. 
 
 
traitement de surface, décoration de mouvements 

 

 

H21 

RICARDO ROSO SA EPHJ  
 Components 
www.ricardoroso.ch 
 
Assemblage de mouvements, assemblage de montres et private label. 
 
Fournitures de mouvements, fournitures de montres, mouvements, assemblage T2, assemblage T1. 

 

 

S59 

RICHARD TIME VISION EPHJ  
 Others 
www.time-vision.ch 
 
Richard TimeVision est acteur dans le domaine de l'Horlogerie-Joaillerie et de la micromécanique sur 
segments suivants: création et conception de produits horlogers, design et modélisation 3D, audit 
technique et conseils et accompagnement à la fabrication. 
 
Micromécanique, produits horlogers, design, modélisation 3D, audit technique 
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2018-05-18 

B06 

RIMANN AG EPHJ EPMT 
 Machinery 
www.rimann-ag.ch 
 
Machines pour le traitement des copeaux. Récupération et filtration des liquides de coupe. Paniers 
de lavage sur mesure et standards. Récupération des métaux précieux. Filtration des liquides. 
Traitement d'air. Nettoyeurs à chaud à basse pression. 
 
Traitement des copeaux, récupération et filtration liquides de coupe, paniers de lavage, métaux précieux, traitement d'air, 
nettoyeurs à chaud à basse pression 

 

 

R75 

ROBERT LAMINAGE SA EPHJ  
 Raw materials 
www.robertlaminage.ch 
 
Laminage de précision de métaux ferreux/non-ferreux, états de surface poli miroir, cisaillage, 
redressage, recuit. Fer pur, acier-carbone, -inoxydables, -maraging, nickel, cuivre et aluminium. 
Spécialités : 316L, Phynox, Ti, Arcap, Pfinodal, Niclafor, Déclafor, CuTiFe, CuZn42. 
 
Bandes, laminage, cisaillage, redressage, détente thermique, travail à façon, Nickel, Arcap, Pfinodal, Niclafor, Déclafor, 
cutife, cuzn42, acier maraging, aluminium 

 

 

J78 

ROBOTEC SOLUTIONS AG EPMT  
 Robotics 
www.robotec-ag.com 
 
Robotec Solutions AG ist Ihr Ansprechpartner für standardisierte und massgeschneiderte Lösungen 
mit Industrierobotern für verschiedenste Anwendungen. Robotec Solutions AG réalise des solutions 
standardisées et personnalisées avec des robots industriels pour diverses applications. 
 
Roboter, robot, Handling Spritzgussmaschinen, Manipulation Machines de moulage par injection, Palettieren, Palettisation, 
Verpacken, Emballage, Qualitätskontrolle, Contrôle-Qualité 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

E73 

ROEDERS GMBH EPMT  
 Machinery 
www.roeders.de 
 
Fabricant des machines UGV pour utilisation dans la production par exemple de montres et bijoux 
ainsi que de construction d'outils. 
 
Centre d'usinage, fraisage cn, ugv, système automatisé, machine-outil, mécanique de précision, micromécanique 

 

 

G89 

ROGER MAEDER SA EPMT EPHJ, SMT 
Décolletage de précision Components 
www.maeder-decolletage.ch 
 
Pièces décolletées de diam. 0.08 à 12 mm pour les industries de la micro-connectique, l’horlogerie, 
l’appareillage et l’automobile. Spécialités en polygonage, long perçage (laiton), micro-décolletage, 
taillage sur CNC. 
 
Décolletage, micro-décolletage, microdécolletage, usinage de précision, micro-composants, microcomposants, micro-
usinage, polygonage, micro-technologies, micro-technique 

 

 

S72 

ROGER TRUAN SA EPHJ  
 Packaging 
 
Coffrets, écrins, gainage, maroquinerie, display vitrine, présentoir, packaging de luxe. 
 
Coffrets, écrins, display haute horlogerie et joaillerie 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

M11 

ROLAND BAILLY SAS EPHJ  
 Components 
www.roland-bailly.fr 
 
Composants horlogers en matériaux polymères (joints, disques de quantième, réhauts, platines, 
ponts, pièces de mouvement, inserts de bracelets). Moules d'injection. Outillages horlogers pour 
l'assemblage, le chassage, le rivetage, le décor, l'anglage. Automation. Bols vibrants. 
 
Joints de glace, disques de quantième, réhauts, surmoulage, outillages horlogers, composants horlogers, bols vibrants, tri de 
pièces, convoyeurs, automation 

 

 

B21 

ROXER SA EPHJ EPMT 
 Machinery 
www.roxer.ch 
 
Appareil de test d'étanchéité. Flux Laminaire. Machine à poser les aiguilles. Machine à couper les 
tiges. Potences diverses et produits sur mesure. 
 
Contrôle d'étanchéité, Pose aiguille, coupe tige 

 

 

K59 

RSA LE RUBIS SA EPHJ  
 Components 
www.rubisrsa.com 
 
Production de poudres d'alumine pures et dopées. Production de cristaux de saphir et de rubis pour 
l'horlogerie. Production de corindons et spinelles de synthèse pour la bijouterie. 
 
Saphir, rubis, cristaux 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
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B41 

RSM SA EPHJ  
votre expert en sous-traitance 1998-2018 Components 
www.rsmsa.ch 
 
Sous-traitance horlogère. Habillement. 
 
Maillons, attaches, boucles, ardillons, brancards, carrures, lunettes, fonds, coiffes, cercles, ponts, platines, roues, masses, 
cornes, couronnes, poussoirs, gâchettes 

 

 

C107 

RUBIS CONTROL SA EPMT  
 Metrology 
www.rubiscontrol.com 
 
Votre partenaire métrologie, tomographie et microscopie, prestations de services: programmation, 
formation, mesure, vente daccessoires, posages et démonstration, vente de microscopes Zeiss et de 
solutions d'éclairage. Business Partner Zeiss, Schott, Mahr et Volume Graphics. 
 
Métrologie, tomographie, microscopie, mesure, contrôle, microscope, business partner Zeiss, Schott, Mahr et Volume 
Graphics 

 

 

S18 

RUEGG SA EPHJ  
 Others 
www.rueggsa.ch 
 
Horloges publicitaires et montres géantes, pendulettes de table, lettres et marques métalliques, 
plaquettes métalliques gravées ou sérigraphiées, reproduction de mouvements de montres agrandis, 
miroirs de bijouterie. 
 
Horloges, pendulettes, montres géantes, pendules, plaquettes de vitrine, plaquettes gravées, plaquettes pour écrins, logos 
métalliques découpés, impression sur objets, objets promotionnels, 
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C23 

RYF AG EPHJ  
MICROSCOPY METROLOGY + SERVICE Metrology 
www.ryfag.ch 
 
Microscopes Nikon / Zeiss / Leica / Olympus, machine de mesure Nikon 3D, RMM Quick View, 
microscope de mesure comparaison fichier dxf, projecteur de profil Nikon, microscopes sans oculaire 
Mantis / Lynx, service après-vente (10 techniciens). 
 
Microscope, mesure, metrology, nikon, leica, olympus, service après-vente, machines, dxf, oculaire, loupe, éclairage 

 

 

H73 

SAFED SUISSE SA - LINN HIGH THERM EPMT EPHJ 
 Machinery 
www.safed.ch 
 
Installations et solutions pour le traitement thermique de pièces de précision et de séries adaptées 
aux secteurs dindustrie suivants: horlogerie, mécanique de précision, automobile, technique de 
fixation, roulements et produits semi-finis, outillage. 
 
Traitement Thermique, Trempe, Revenu, Traitement sous atmosphère protectrice, Fours de fusion, Fours spéciaux 

 

 

R41 

SALIN SRL EPHJ  
 Components 
www.salin.it 
 
Orfèvres Vénitiens depuis trois générations, nous transformons les idées de nos Clients en boites, 
bracelets et boucles pour lHaute Horlogerie. Flexibles avec les Clients, inflexibles sur la qualité, 
fiables & rapides, nous maitrisons toutes les étapes de la création et de la fabrication. 
 
3D, ardillon, boites, boucles, bracelets, déployant, développement, étude, fermoirs, fusion, haute horlogerie, maillons, 
métaux, métaux précieux, or, palladium, partners, platine, tissus, tissu Milanese. 
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K59 

SAPHIR INDUSTRIE EPHJ  
 Components 
www.saphirproduct.ch 
 
Composants horlogerie - glaces saphir - composants bijouterie - pierres synthétiques - pierres 
préserties. Entreprises partenaires: R. Montavon SA, Novo Cristal SA, Saphir Product SA. 
 
Glaces saphir 

 

 

F79 

SAPHIRWERK  AG EPMT EPHJ, SMT 
 Components 
www.saphirwerk.com 
 
Spécialiste de la finition des céramiques, du saphir et du rubis. Nos produits sont des billes, palpeurs, 
valves, pompes et des composants pour la haute horlogerie et de la technologie d'analytique. Nous 
maîtrisons la forme spéciale, la précision ainsi que l'esthétique. 
 
Billes, palpeurs, valves, microdosage, cadran, glaces de forme, platines, lunettes, céramique, saphir, rubis, métal dur, pierre, 
meulage, polissage, précision, esthétique 

 

 

K63 

SAR RECYCLING SA EPHJ  
Recovery of precious metals Raw materials 
www.sarrecycling.ch 
 
Recovery of precious metals. 
 
Recovery, precious metals, ashes, financial management of precious metals, gold, silver 
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M63 

SAS LOUIS LAURENT EPHJ  
 Precious stones, gems and 
jewellery 
www.louislaurent.fr 
 
Technical solutions dedicated to the conception and manufacturing of fine and high jewelry, watches 
and precious objects. A complete service: CAD, prototyping, casting, machining, tribofinishing, 
lacquering, assembly, hand fabrication, gemstone sourcing, setting and polishing. 
 
Joaillerie/jewellery/jewelry, watchmaking/horlogerie, CAD, casting, prototyping, machining, tribofinishing, setting, polishing 

 

 

H30 

SAVOIE TRANSMISSIONS EPHJ EPMT 
La confiance en mouvement Services 
www.savoietransmissions.com 
 
Savoie Transmissions détermine, vend et entretient des solutions techniques dans le domaine des 
transmissions (mécaniques, électromécaniques, pneumatiques). A ce titre, nous vous accompagnons 
avec des solutions innovantes de maintenance. 
 
Maintenance, convoyeurs, distributeur, moteurs, pompes, motoreducteurs, réducteurs, industrie du futur, reparation, 
détermination technique, carterisation, réalité augmentée, analyse vibratoire, appareils connectes, alignement laser 

 

 

M37 

SCALIA EPHJ EPMT 
 Components 
www.scalia-prototype.fr 
 
Du prototypage à la réalisation de petites séries, Scalia s’appuie sur 4 technologies et une large 
gamme de matériaux pour répondre à vos besoins les plus complexes : impression 3D multi-
matériaux, moulage & surmoulage proto, découpage jet d'eau haute précision et usinage 5 axes. 
 
Prototypage rapide, Moulage & Surmoulage, Impression 3D, Micro-découpe Jet d'eau haute précision, Usinage, Élastomère, 
Plastiques, Métal, Verre, multi-matériaux 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

B127 

SCEMAMA SA EPMT EPHJ, SMT 
 Machinery 
www.scemama.ch 
 
Scemama est spécialisé dans l'achat et la vente de machine-outils et accessoires neufs et occasions. 
Notre showroom dispose d'un atelier de réparation/révision. Nous représentons Schaublin Machine, 
Mectron, Cincinnati dans les machines neuves. Achat de vos machines d'occasion conventionnelle ou 
CNC également. 
 
Machine-outils occasions, centre d'usinage Mectron 

 

 

M124 

SCHAEFER-TEC AG EPMT  
Surface and roughness test instruments Metrology 
www.schaefer-tec.ch 
 
Schaefer-Tec represents surface measuring instruments for the nanometre to centimetre range. 
Examples are PHENOM desktop electron microscope, SENSOFAR optical profiler, KLA-TENCOR stylus 
profiler, CSI atomic force microscope, ULVAC ellipsometer, DUCOM tribotester and more. 
 
Phenom, MEB de table, SEM, Sensofar, Optical profiler, KLA-Tencor, Stylus profiler, AFM, CSI, Triometer, Ducom, Ted Pella, 
KERN balances, KERN microscopes 

 

 

N09 

SCHLÄFLI ENGINEERING AG EPHJ SMT 
 Machinery 
www.schlafi.com 
 
Honmaschinen / Aussenrundschleifmaschinen / Formschleifmaschinen, Bohrmaschinen, Lohn- und 
Versuchsbearbeitung. Machines de rodage / machines de tournage / machines de perçage / 
machines pour rectifier des formes / sous-traitance. 
 
Rodage, grandissage, rectification cylindrique / Honen, Centerlessschleifen 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

A11 

SCHMID MACHINES SA EPHJ  
 Machinery 
www.schmid-machines.ch 
 
Fabrication de machines tampographie manuelle et semi-automatique, sérigraphie et machines 
décors horlogers manuelle et semi-automatique (Côtes de Genève, colimaçonnage, soleils, perlage, 
cerclage, tirage de traits droits, etc.), machine à gicler les disques de quantièmes/jours. 
 
Décalque, tampographie, sérigraphie, décors, côtes de Genève, colimaçonnage, soleils, giclage 

 

 

A22 

SCHMIDT TECHNOLOGY GMBH EPHJ  
 Machinery 
www.schmidttechnology.ch 
 
SCHMIDT Technology conçoit et fabrique des presses manuelles, pneumatiques, hydropneumatiques 
et électriques (servopresses). Notre gamme couvre les efforts allant de 0,5 kN à 250 kN et se 
complète par des presses avec capteurs force/course. 
 
Servopresse, presse électrique, potence, presse manuelle, presse à crémaillère, presse à genouillère, presse pneumatique 

 

 

H55 

SCHNEEBERGER COMPOSANT HORLOGER SA EPHJ  
 Components 
www.schneeberger-decolletages.ch 
 
Décolletage de haute précision, active depuis plus de 20 ans dans différents secteurs, notamment 
l'horlogerie. Nous disposons d'un parc machines varié nous permettant de répondre à tous vos 
besoins. 
 
Horlogerie, décolletage, usinage, assemblage, montage, gravage, gravage laser, précision 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

M88 

SCHOTT AG SMT  
 Components 
www.schott.com 
 
Coatings (traitement anti-reflet résistant aux rayures, 3D AR design, traitement EASY-to-CLEAN, etc.); 
usinage CNC (glaces de montres, micro-composants); polissage saphir; filtres optiques (filtres de 
couleurs, filtres traités); matériaux (fibre optiques, verre, Zerodur). 
 
Coatings, couches minces, scratch resistant AR, anti-reflet, anti-fingerprint, Easy-to-Clean, CNC machining, polishing, glaces 
de montres, verres, saphir, micro composants, filtres, fibre optique 

 

 

C127 

SCHUNK Intec AG EPMT SMT 
 Machinery 
www.schunk.com 
 
Systèmes de serrage et préhension, automation, robotique. Porte-outils pour l'horlogerie, étaux de 
serrage, systèmes de posage à point zéro. Préhenseurs et accessoires robots (changement rapide, 
unités de compliance et anti-collision, capteurs de force et torque. Axes linéaires. 
 
Porte-outils, serrage, usinage, précision, préhension, pince, rotation, systèmes de montage modulaires, automation, 
robotique, accessoires robots, axes linéaires 

 

 

H29 

SCHWAB-FELLER AG EPHJ  
 Components 
www.schwab-feller.ch 
 
La société Schwab-Feller SA garantit la plus haute qualité en matière de production de ressorts de 
montres pour la haute horlogerie. Die Schwab-Feller AG bürgt für höchste Qualität in der Produktion 
von Uhrfedern für die Haute Horlogerie. 
 
Schwab-feller, scwabfeller, nivaflex, inox, Feder, Uhrfeder, Walzen, watchspring, mainspring, medtech, ressort de barillet, 
ressort de montre, bande plate, formes 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

C17 

SD SWISS DIAMANT SA EPHJ  
 Machinery 
www.swiss-diamant.ch 
 
Machines de rodage et de polissage plan jusqu'au poli-bloqué "simple et double face" pour toutes 
finitions sur pièces (composants horlogers et autres). Mise au point de process grâce à nos solutions 
abrasives et nos disques. Machines de métallographie et accessoires. 
 
Rodage polissage, simple et double face - mise en place process - produits abrasifs - pour la connectique, le médical, 
l'horlogerie 

 

 

E19 

SDI GMBH EPHJ EPMT, SMT 
Le titane est notre force Components 
www.sdigmbh.ch 
 
Depuis plus de 20 ans, nous sommes spécialisés dans les produits en titane utilisés en technique 
médicale. Nous possédons un savoir-faire dans le tournage et le fraisage à commande numérique, 
l'assemblage de composants et l'emballge des produits médicaux. 
 
Titane 

 

 

E63 

SEBEX SA EPHJ  
 Precious stones, gems and 
jewellery 
www.sebex-gems.com 
 
SEBEX S.A. Spécialisé dans le commerce de pierres de couleur et diamants pour l’horlogerie et la 
haute joaillerie : baguettes de précision, pierres de centre, pierres rondes, pierres ornementales, 
cabochons. 
 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

B81 

SECKLER AG EPMT  
 Robotics 
www.seckler.ch 
 
SECKLER est un fabricant suisse, -opérant au niveau mondial, dinstal-lations dautomatisation sur 
mesure dans le domaine de la manutention. 
 
Cellule robotique, Automate de micro-projection, Installation débavurage, Cellule robotique de laquage, Automate de 
classification 

 

 

J35 

SERCAB SA EPHJ  
GROUPE PROSERTO - SERCAB- VAL'HEURE Precious stones, gems and 
jewellery 
www.sercab.ch 
 
Spécialiste dans l’usinage de composants horloger, boîte de montre, lunettes, cornes, attaches boîte. 
Développement, Conception, Habillage. Gravure laser, soudure, assemblage et terminaison. 
Sertissage industriel en grande série, Impression 3D en ABS de vos prototypes et outillages. 
 
Sertissage traditionnel, clos, invisible, baguette, bijouterie, haute joaillerie, terminaison, habillage, horlogerie, joaillerie, 
usinage, carbone, céramique, création, conception, développement, réalisation 

 

 

K65 

SERTI DIAM'S SA EPHJ  
 Precious stones, gems and 
jewellery 
www.sertidiams.ch 
 
Serti Diam's est avant tout spécialisée dans le domaine du sertissage. Le sertissage «Griffe», le 
sertissage «Clos», le sertissage «Baguette», le sertissage «Neige», le sertissage 
«Machinemécanique», le sertissage «Traditionnel», etc. 
 
Sertissage, diamant, pierres précieuses 
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M122 

SERVOMETER PMG, LLC EPMT  
 Components 
www.servometer.com 
 
Servometer PMG - a MW Industries Inc. company from Cedar Grove, NJ, USA and founded in 1957 - 
manufactures custom miniature electrodeposited nickel metal bellows, bellows assemblies and 
electroforms. 
 
Bellows, electroforms 

 

 

S69 

SEURET SA EPHJ EPMT, SMT 
 Machinery 
www.seuret-mecanique.com 
 
Seuret SA est reconnue pour la révision complète et le rétrofit de machines-outils, le grattage de 
précision (bâtis, coulisses et tourillons de tours automatiques), la fourniture de pièces de rechanges, 
mais aussi pour le dépannage de tours automatiques, tailleuses, fraiseuses,.. 
 
Révision, rétrofit, rénovation, transformation, machine à cames, tour automatique, décolleteuse, tailleuse, machine à 
rouler, mécanique de précision, grattage, piranha 

 

 

S59 

SGM DEVELOPPEMENT EPHJ  
 Others 
www.sgm-dev.ch 
 
SGM intervient sur les segments de l'Horlogerie-Joaillerie, de la Micromécanique et l'Outillage 
Spécial en: Ingénierie et conception, prototypage rapide, industrialisation, production et fabrication 
mécanique, consulting technique. 
 
Micromécanique, outillage spécial, ingénierie, conception, prototypage, industrialisation, consulting 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

S106 

SIAMDIAL EPHJ  
 Others 
www.siamdial.com 
 
Siamdial Co., Ltd. is the leading manufacturer of high quality watch dial. Our company is overflowed 
in experience, technical know-how and capable facilities. Our product is being used worldwide 
especially as Siamdial serves primarily hi-end watch brands. 
 

 

 

R37 

SIBRA EPHJ  
 Components 
www.sibra.biz 
 
Fabricant de bracelets de montre en cuir et de petite maroquinerie. 
 
Bracelets de montre en cuir, maroquinerie, cadeaux clients 

 

 

G35 

SIGATEC EPHJ EPMT, SMT 
GROUPE ACROTEC Components 
www.sigatec.ch 
 
Sigatec est une entreprise spécialisée dans la fabrication de composants micromécaniques en 
silicium. Fondée en 2006, l'entreprise réalise des composants pour les domaines de lhorlogerie, 
l'aviation et le biomédical. 
 
Silicium, composants horlogers, échappement, roue d'ancre, ancre, micro-composants, roue, V-grove, biomédical, micro-
fluidique, Mems, connectique 
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2018-05-18 

E31 

SIL'TRONIX SILICON TECHNOLOGIES EPHJ SMT 
Fabriquant de wafers en silicium sur mesure Others 
www.sil-tronix-st.com 
 
Sil'tronix ST est spécialisée dans la fabrication de wafers et de cristaux en Silicium sur mesure. Nous 
proposons également une large gamme d'options comme l'addition de couches doxydes SiO2, Si3N4, 
ou métalliques (Or, Aluminium, Titane, etc...). 
 
Silicium, wafer, cristal, sur mesure, couche métallique, oxyde, nitrure 

 

 

Q107 

SINGER JEAN & CIE SA EPHJ  
Manufacture de cadrans soignés Components 
www.singersa.ch 
 
Réalisation de cadrans soignés, appliques et pièces de mouvements, décorations, divers composants 
horlogers, conception et réalisation d'outillages de frappe et de découpage et diverses sous-
traitances (mise en couleur galvanique et/ou PVD, décalque, épargne, laquage). 
 
Cadrans, disques quantième, éléments mouvement, traitements surfaces galvaniques, PVD, conception et réalisation 
d'outillages, appliques, décalque, épargne, décoration 

 

 

Q53 

SIS GROUPE EPHJ  
 Components 
www.sis-fr.com 
 
Le Groupe SIS est spécialisé depuis plus de 30 ans dans le développement, lindustrialisation et la 
production darticles de maroquinerie, de bracelets de montres et dobjets gainés. 
 
Maroquinerie, Petite Maroquinerie, Bracelets de montres, Gainerie, Cadeaux d'affaires 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

N107 

SISMA SPA SMT EPHJ 
SISMA SPA Machinery 
www.sisma.com 
 
Sisma is a world reference point in the field of design and production of high precision machinery 
and laser systems. 
 
High precision manufacturing solutions: machinery and laser systems 

 

 

A17 

SMS SPINNLER FLEURY AG EPHJ  
microassembly & robotics Machinery 
www.sms-spinnler.ch 
 
Microassembly & robotics. 
 
Automation, montage, assemblage, chassage, empierrage, garnissage 

 

 

G29 

SNT THERMOFORMAGE EPHJ  
 Packaging 
www.snt-thermoformage.com 
 
Concepteur & fabricant de produits thermoformés fines/fortes épaisseurs. Nous réalisons; 
calage,plateau,blister,clayette std ou sur-mesure,pour la protection et le transport de vos pièces.Nos 
produits s'intègrent dans votre processus.Nos marchés; l'horlogerie,le luxe et la santé. 
 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

B126 

SOLO SWISS SA EPMT EPHJ 
Fours et Euves industriels Machinery 
www.soloswiss.com 
 
SOLO Swiss construit des fours sous atmosphère (batch, à cloche, à pot, à moufles, de trempe) et des 
fours continus, à passage, à bande, avec trempe en ligne, pour de nombreux traitements thermiques 
: cémentation, trempe, recuit, revenu, brasage, carbonitruration, nitruration. 
 
Fours industriels, fours de traitement thermique, étuves industrielles 

 

 

S41 

SOLVAXIS SA - ProConcept ERP EPHJ  
 Services 
www.solvaxis.com 
 
SolvAxis édite et distribue sa solution de gestion d’entreprise ProConcept ERP. Les lignes de produits, 
à savoir Production, PRP (Gestion à laffaire) et BackOffice, représentent les outils de référence pour 
l'horlogerie et ses sous-traitants, la joaillerie et le MedTech. 
 
Proconcept ERP, ERP, logiciel, gestion d'entreprise, production, gestion à l'affaire, ERP suisse, gestion des matières 
précieuses, contrôle de gestion industriel, comptabilité, finance 

 

 

S106 

SOMECO EPHJ  
 Components 
www.somecosa.ch 
 
SOMECO SA, filiale de Jean-Singer SA à la Chaux-de-Fonds est une fabrique de cadrans industriels 
basée à Cormondrèche. Actifs depuis 1966, nous développons et produisons des cadrans pour 
différentes marques horlogères moyen et haut de gamme. 
 
Cadrans / Horlogerie 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
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E134 

SOMOS NANOTEC EPMT  
 Machinery 
www.nanotec-intl.com 
 
Somos Nanotec fabrique et commercialise des machines et systèmes automatisés pour le rodage et 
le polissage de haute-précision, ainsi que lusinage par outils diamantés de composants en matériaux 
durs. Métaux, frittés, cristaux, carbures, verre, céramiques, etc. 
 
Rodage, polissage, rectification, machine simple face / double face 

 

 

N55 

SOPROD SA EPHJ  
Swiss Festina Group Components 
www.soprod.com 
 
Fournisseur d'indépendance, Soprod est spécialisé dans la conception et la fabrication de calibres 
manufacture et de complications horlogères. S'appuyant sur un outil de production suisse 
performant, Soprod propose tous types de composants pour l'horlogerie et l'industrie. 
 
Mouvement, complication, usinage, décolletage, taillage, roulage, assemblage T0-T1-T2-T3, découpage, injection, 
surmoulage, roulement, boîte, bracelet or, sous-traitance 

 

 

A51 

SPRINGMANN EPHJ EPMT 
 Machinery 
www.springmann.com 
 
Machines-outils et appareils périphériques pour la production de pièces en métal ou en matières 
synthétiques. Vente & service après-vente en tant que représentation officielle de fabricants 
européens. Werkzeugmaschinen & Peripherie Geräte für die Metall- und Kunststoffbearbeitung 
 
Anca, Cooksongold, Diskus Werke, Geibel+Hotz, Hembrug, Henninger Klein, Höckh, Index Traub, Lipemec, Lithoz, Mössner, 
Naxos-Diskus, Otec, Zoller, 3d Microprint 
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N110 

SPT ROTH AG SMT  
 Others 
www.spt.net 
 
SPT est votre partenaire pour des outillages en acier et en métal dur pour la mise en forme à froid. 
Fabrication de douilles de précision et de canons pour outils de poinçonnage et formage pour 
l'industrie horlogère. SPT est aussi votre spécialiste pour les produits CIM. 
 
Canons, Pièces d'usure, Hartmetall, outils pour travail a froid, bushing 

 

 

E10 

STAEHLI TECHNIQUE DE RODAGE SA EPHJ  
 Machinery 
www.stahli.com 
 
Stähli SA est une entreprise familiale suisse, spécialisée dans la construction de machines pour le 
honage plan, le rodage et le polissage. La société possède des ateliers de production ultramodernes 
pour des travaux de sous-traitance, pour l' usinage de grande précision. 
 
Rodage, Honage Plan, Polissage, Rodage et Polissage cylindrique, Sous-Traitance, Rectification 2-face, Consommables 

 

 

P35 

STAIB GERMANY - HERMANN STAIB GMBH EPHJ  
 Precious stones, gems and 
jewellery 
www.staib.de 
 
STAIB Germany produces jewellery and watch bracelet creations, as well as Milanaise, Polonaise and 
other meshes, in all precious and non-precious materials since 1922. 
 
Milanaise-Geflechte, Uhrbänder, watch bands 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

G117 

STAR MICRONICS AG EPMT  
 Machinery 
www.starmicronics.ch 
 
Tours à poupée mobile CNC STAR avec équipement Standard. Machines-outils. STAR CNC 
Langdrehautomaten mit Standardzubehör. 
 
Cnc, poupée mobile, star, machines 

 

 

A71 

STARRAG VUADENS SA EPMT  
Precision Engineering unit of Starrag group Machinery 
www.bumotec.ch 
 
Fabricant de centres d'usinage de haute précision incluant les opérations de tournage fraisage 
jusqu'à 9 axes, de centres de production multi-stations CNC pour mouvements horlogers, de 
machines de transfert jusqu'à 49 axes et de centres d'usinage pour la fabrication d'index. 
 
Précision, CNC, centre d'usinage, platine, mouvement, index, cadran, boîtier, lunette, corne, maillon, bracelet, fermoir, 
balancier, sertissage, diamantage, medtech, instrument, implant, orthopédique, dentaire, aerospace, injecteur, connecteur, 
gyroscope 

 

 

D07 

STARTECH SAS EPHJ  
 Machinery 
 
TECH & TECH imagine, développe et fabrique depuis 29 ans des machines spéciales de haute 
technologie pour l'industrie horlogère, médicale et automobile. 
 
Taillage, roulage, machines d'assemblage, machines transfert d'usinage, robotisation, commandes numériques, usinage 
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2018-05-18 

D73 

STÄUBLI AG EPMT EPHJ 
 Robotics 
www.staubli.com 
 
Robots industriels hautement performants pour tous les environnements de production. Pour 
l'industrie microtechnique, la compétence et l'engagement d'une équipe. 
 
Robots, Industrie 4.0, Robots collaboratifs 

 

 

M116 

STEIGER GALVANOTECHNIQUE S.A. EPMT EPHJ, SMT 
 Surface treatment 
www.steiger.ch 
 
Alodine 1200, anodisation, bronze, cuivre, divers argents, divers chromes, électroformage, 
électropolissage, éloxage, étain, gravage laser, Tecalloy, procédé TST, traitements thermiques, 
recherche et développement, Spectracoat. 
 
Traitement de surface, Galvanoplastie, PVD, Médical, Horlogerie, Microtechnique, R&D 

 

 

D29 

STEINER PHILIPPE EPHJ  
PÂTE A POLIR Surface treatment 
 
Fabrication de pâte à polir. 
 
Pâtes à polir solide, liquide 
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D110 

Steinmeyer Mechatronik GmbH EPMT SMT 
 Components 
www.steinmeyer-mechatronik.de 
 
Steinmeyer Mechatronik (früher Feinmess Dresden) ist Hersteller von hochpräzisen 
Positionierlösungen im Sub-Mikrometerbereich und mechatronischen Systemen. Neben 
Standardprodukten werden kundenspezifische Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen 
entwickelt und gefertigt. 
 
Positioniersysteme, Kreuztische, Lineartische, Linearachsen, Controller, mechatronische Systeme, Lasertechnik, 
Medizintechnik, Messtechnik 

 

 

C40 

STETTLER SAPPHIRE SA EPHJ SMT 
Part of imi-group Components 
www.stettlersapphire.ch 
 
Stettler Sapphire est un acteur clé sur le plan international dans les marchés des verres de montres 
en saphir de haute qualité. Il est aussi très actif dans le domaine industriel avec des composants en 
saphir destinés aux techniques de l'optique, l'électronique et le médical. 
 
Saphir, sapphire, glaces, lunettes, composants horlogers, boîtes de montres, optique, électronique, laser, médical 

 

 

G07 

STEULET MICROTECHNIQUE SA EPHJ  
 Components 
www.steulet-microtechnique.ch 
 
Pièces d'horlogerie décolletées avec finitions, telles que taillage, roulage, traitement thermique, 
décoration et pré-assemblage. 
 
Pièces mouvement, rouage et oscillateur 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
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F17 

STOCO SA EPHJ  
 Machinery 
www.stoco.ch 
 
Développement et fabrication d'équipements d'assemblage, chassage, garnissage au moyen de 
servopresses spécialement développées pour l'horlogerie et la michrotech., fabrication de 
servopresses ultra précises, sous-traitance d'assemblage T0. 
 
Assemblage, conditionnement, mise-en-tube, empierrage, micro-assemblage, servopresse, tuyau-calibrés, assemblage o-
ring, palettisation 

 

 

J79 

STRAT UP CONCEPT EPMT EPHJ, SMT 
 Others 
www.stratup-concept.fr 
 
Spécialiste dans la fabrication additive Métal. Notre savoir faire: la fabrication de pièces de précision, 
des plus simples aux géométries les plus complexes. Domaines d'activités: l'horlogerie, la joaillerie, le 
médical, l'industrie. Certifications ISO 13485 et ISO 9001. 
 
Titane, cobalt chrome, Inox 316 L, Fabrication additive 

 

 

H35 

STS SAULCY TRAITEMENT DE SURFACE EPHJ EPMT, SMT 
GROUPE ACROTEC Surface treatment 
www.sts-galvano.ch 
 
STS est un des leaders incontestés de la galvanoplastie horlogère en vrac ou en bouclard. La société 
s'est implantée sur quatre sites de production: Le Sentier, La Chaux-de-Fonds, Develier et Meyrin où 
plus de 100 employés uvrent à la satisfaction de prestigieux clients. 
 
Galvanoplastie, électroplastie, traitement thermique, polissage, vrac, bouclard, dorage, rhodiage, nickelage, NAC, NAC noir, 
eloxage, anodisation 
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M28 

SURCOTEC SA EPHJ EPMT, SMT 
 Surface treatment 
www.surcotec.ch 
 
Fondée en 1995, SURCOTEC est experte des dépôts sous vide qui permettent l'élaboration de 
couches minces industrielles et reproductibles pour des applications fonctionnelles et décoratives 
pour l'horlogerie, l'industrie et le médical. SURCOTEC propose des expertises au MEB-EDX. 
 
ALD, PVD, CVD, CM02, noir, bleu, couleur, composants horlogers, décoratif, traitement de surface, coating, sputtering, 
couche mince, laboratoire, MEB 

 

 

M16 

SURDEZ MATHEY SA EPHJ  
 Components 
www.surdez-mathey.ch 
 
Technologie micromécanique: fraisage, tournage, perlage, guillochage, du prototypage à la grande 
série. Produits: cercle d'emboîtage, rehaut, plaque de base cadran, bascule marteau, cache poussoir, 
corne ou attache bracelet, levier, disque des villes, entourage compteur. 
 
Fraisage, tournage, guillochage, perlage, cercle, cadran, rehaut, bague, disque des villes, corne levier laiton, acier, 
maillechort, fer doux, titane, or, platine, palladium 

 

 

B95 

SUVEMA AG EPMT  
 Machinery 
www.suvema.ch 
 
Suvema est votre partenaire pour l'import des machines-outils équipées aux demandes des clients, 
pour la formation, les cours des programmations et pour le SAV. Notre propre département de 
technologie essaie, teste, optimise et développe des solutions exclusives. 
 
Machine-outil, décolleteuse, tour CNC, centre d'usinage compact, centre de fraisage, application, formation, SAV 
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F17 

SVM MICROMECANIQUE SA EPHJ  
 Machinery 
www.svm-micromecanique.ch 
 
SVM Micromécanique SA est spécialisée dans le microdosage, la robotique, lassemblage et tout ce 
qui concerne la lubrification horlogère. 
 
Micro-dosage, robotique, assemblage, lubrification 

 

 

F63 

SWAROVSKI GEMSTONES EPHJ  
 Precious stones, gems and 
jewellery 
www.swarovski-gemstones.com 
 
Depuis 1965, Swarovski Gemstones est l'un des principaux tailleurs de pierres précieuses véritables, 
de pierres de synthèse et de composants créés pour l'horlogerie et la bijouterie. Chaque pierre 
reflète la qualité, la créativité et la précision technique de Swarovski. 
 
Pierres précieuses, pierres semi-précieuses, pierres synthétiques, diamant synthétique, composants, support technique 

 

 

L94 

SWISS INTEGRATIVE CENTER FOR HUMAN HEALTH SMT

  
SICHH SA Services 
www.sichh.ch 
 
Le Swiss Integrative Center for Human Health SA (SICHH), centre de compétences unique ouvert aux 
entreprises ainsi quaux chercheurs académiques, offre des services intégratifs de recherche et 
développement (R&D) dans le medtech, biotech, foodtech et pharma. 
 
Human health, digital health, biomolecular, medtech 
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J51 

SWISS KUBIK SA EPHJ  
 Accessories 
www.swisskubik.com 
 
Création, développement, commercialisation d'accessoires horlogers. 
 
Watch winder 

 

 

C117 

SWISS MACHINES SA EPMT  
 Machinery 
www.swissmachines.ch 
 
Vente de machine-outils neuves, d'occasion et révisées. Accessoires et pièces de rechange ACIERA. 
Révision, dépannage de tous types de machines. Mécanique, grattage, tôlerie, automation, 
électricité, peinture. Mise aux normes CE, fabrication de presses ESSA et de périphériques. 
 
Machine-outils, révision, grattage, vente, accessoires, peinture, dépannage, 

 

 

C16 

SWISS MICRO LASER EPHJ EPMT, SMT 
 Services 
www.swissmicrolaser.ch 
 
Swiss Micro Laser est un sous-traitant spécialisé dans le micro usinage laser. Nous avons développé 
nos propres machines à très haute valeur ajoutée afin de vous accompagner du développement à la 
production en série de vos projets. 
 
Laser, Femtoseconde, Femto, Pico, Nano, Structuration, Gravure, Gravage, Marquage, Découpe, 3D, Horlogerie, Médical 
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J55 

SWISS PROFILE EPHJ  
 Raw materials 
www.swissprofile.com 
 
La filiale de PX Group est spécialisée dans la fabrication de produits semi-finis sur mesure en métaux 
non-précieux. Profilés de forme, tubes et fils, SWISS PROFILE est apte à répondre à tous les besoins 
en la matière et à accompagner ses clients du Far East. 
 

 

 

F43 

SWISSNESS HORLOGERE - ULDRY EPHJ  
Swiss and Asian component specialist Components 
 
Développement et fabrication de composants de l'habillage horloger dans des matériaux 
traditionnels ainsi que novateurs: boîtes, cadrans, aiguilles, bracelets, boucles ardillons et 
déployantes, poussoirs et couronnes. Spécialiste dans des matériaux composites. 
 
Spécialiste en habillage horloger ainsi qu'en matériaux composites et novateurs 

 

 

E121 

SWISS-TUBE - LN Industries SA EPMT EPHJ 
 Components 
www.swiss-tube.com 
 
Développement et production de tubes de précision en acier inox, nickel, alu, laiton, bronze, 
maillechort & cuivre-béryllium. Parois fines ou épaisses, très haute qualité de surface pour 
l'instrumentation, l'industrie médicale, automobile et aérospatiale ainsi que l'horlogerie. 
 
Développement et production de tubes et profils tubulaires métalliques de haute précision en aciers inoxydables, alliages de 
nickel et daluminium, en laiton, bronze, maillechort & cuivre-béryllium. Parois fines ou épaisses, très haute qualité de 
surface 
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J99 

SY & SE SARL SMT EPHJ, EPMT 
 Packaging 
www.syandse.ch 
 
Sy&Se propose des assemblages à basse température verre-métal ou verre-céramique. Sans colle, La 
technologie ICB développé par la startup offre une liaison durable et biocompatible tout en 
garantissant une étanchéité optimale. 
 
Assemblage, Étanche, Biocompatible, Durable, Permanent. 

 

 

P48 

SYCRILOR INDUSTRIES SA EPHJ  
 Components 
www.groupe-fmindustries-sycrilor.ch 
 
Spécialiste de l'étampage à chaud laiton, aluminium, découpage. Soudage, brasage laiton et acier. 
Nous concevons et fabriquons 100% en interne en toute confidentialité vos demandes dans le 
domaine des accessoires de luxe. 
 
Accessoires de luxe métalliques, développement et fabrication intégré, étampage à chaud, usinage, polissage, 
galvanisation, laquage, vernissage 

 

 

D126 

SYNOVA SA EPMT  
 Machinery 
www.synova.ch 
 
Synova, inventeur de la technologie laser guidée par jet d’eau Laser MicroJet®, fabrique des 
machines 3 et 5 axes de micro-usinage laser pour les domaines micromécaniques, horloger, médical, 
matériaux durs, diamants, aéronautique et électronique. 
 
Micro-usinage, Laser microjet, water jet guided laser, précision, implant, prototypage, découpe, outils coupants, laiton, 
cube, durnico, titane, PCD, CBN, composites, céramique 
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N03 

Systech-Analytics SA EPHJ EPMT 
 Components 
www.systech-analytics.com 
 
Réalisation de composants horlogers ébauchés ou terminés. Usinage, soudage et découpe laser pour 
lhorlogerie et le secteur médical. Fabrication de pièces et posages pour la micromécanique. 
 
Soudage laser, découpage laser, usinage, décoration, terminaison, composants horlogers 

 

 

M28 

SYVACO SARL EPHJ EPMT, SMT 
 Surface treatment 
www.syvaco.ch 
 
Fondée en 2006, SYVACO est spécialisée dans les traitements sous vide PVD/DLC décoratifs et 
fonctionnels dans les domaines de l'horlogerie, maroquinerie, luxe ou encore microtechnique. 
SYVACO propose différents traitements, dont les noirs et anthracites de type a-DLC. 
 
ALD, PVD, A-DLC, noir, bleu, couleur, traitement, surface, décoratif, coating, sputtering, composants horlogers, articles de 
luxe 

 

 

Q07 

TARATEC EPHJ  
 Components 
 
Fournisseur d'aiguilles diamantées, laquées, vernies, galvaniques, squelette, avec Super-LumiNova, 
etc. Cadrans vernis, laqués, laqués polis, galvaniques, galbés, nacre, sertis, frappés, avec index 
appliques, décalqués ou stickers, etc. 
 
Aiguille, cadrans, aiguilles, hands, dials, chrono, quartz, automatic, automatique, kddl, kamla, ethos 
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D16 

TAVADEC SA EPHJ EPMT 
 Components 
www.tavadec.ch 
 
Micro-décolletage de haute précision incluant les opérations de taillage, spécialisé dans les 
composants de mouvements jusqu'au Ø 10 mm. 
 
Décolletage, taillage, composants horlogers, composants mouvement, pignons, vis, pied-vis, bouchon, canon, tube de 
centre, tenon, goupille, roue des heures, chaussée, pignon coulant, tige de remontoir, pignon de remontoir, axe de 
balancier, plateau double 

 

 

E80 

TCI ENGINEERING SA EPMT  
 Robotics 
www.tci-engineering.ch 
 
TCI Engineering SA, fondée en 1984, est une société active dans différentes industries de pointe 
comme le médical, l'automobile, l'alimentaire, l'horlogerie ou encore l'électrique. Nos équipes 
développent, fabriquent et assemblent des systèmes d'automatisation sur mesure. 
 
Automatisation, développement, assemblage, sur mesure 

 

 

L02 

TEC ARTS HD SàRL EPHJ EPMT 
Color your life Surface treatment 
www.tec-artshd.com 
 
TEC Arts HD valorise votre image de marque à l'aide d'un procédé technologique innovant 
s'appliquant sur la plupart des matériaux pouvant être immergés dans l'eau. Cette technique est 
utilisée aussi bien dans l'horlogerie que sur de plus gros supports. 
 
Peinture, traitement de surface, water transfer printing, personnalisation, custom, hydrodipping 
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L02 

TEC EBAUCHES SA EPHJ  
COMPOSANTS & MOUVEMENTS Components 
www.tec-ebauches.ch 
 
Fournisseur d'ébauches et autres composants au secteur de la haute horlogerie. Fabricant de 
mouvements complétés de diverses complications. Développement de mouvements ainsi que de 
concepts horlogers. TEC Ebauches dispose d'un équipement industriel à la pointe de la technologie. 
 
Fabricant ébauches, composants, mouvements, développement, composants horlogers, décoration, garnissage, usinage 
laser, construction, haute horlogerie, outillage 

 

 

G98 

TECA-PRINT SA EPMT EPHJ 
 Machinery 
www.teca-print.com 
 
Teca-Print s'impose dans la tampographie depuis 1973 et sait répondre aux exigences élevées de 
l'industrie horlogère. L'offre s'étend des machines de tampographie et leurs automations complexes, 
en passant par des périphériques, des accessoires spécifiques et aux consommables. 
 
Tampographie, machines, décors, décors sur cadrans, encres 

 

 

Q47 

TECHNEW SA EPHJ  
 Packaging 
www.technew.ch 
 
Développement et fabrication de tous produits relevant des domaines du packaging de l'horlogerie-
joaillerie, de la parfumerie, de la PLV, des accessoires, des spiritueux, des instruments d'écriture, etc. 
 
Packaging, boxes, écrins, emballages, luxe, design, horlogerie, joaillerie, plv, spiritueux, parfumerie, accessoires, 
instruments d'écriture, lunetterie 
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L09 

TECHNIWATCH SA EPHJ  
 Tools 
www.techniwatch.ch 
 
Techniwatch est présent dans deux secteurs de l'industrie horlogère. Développement et fabrication 
d'outillages, instruments, petite machine, ainsi que création d'objets marketing uniques, en totale 
cohérence avec votre marque. 
 
Outillage, recherche et développement, solution clés en main, innovation, ergonomie, design, marketing, écrins ... 

 

 

S34 

TECHNOCAST SARL EPHJ  
 Machinery 
www.technocast.fr 
 
Commercialisation et installation de machines industrielles à destination de six grands domaines. 
Production additive (fusion laser métal). Fonderie à cire perdue. Fonderie à basse fusion. Gravure et 
soudage laser. Soudo-brasage par induction. Polissage et traitement des métaux. 
 
Fusion metal laser, prototypage rapide, fonderie à cire perdue, basse fusion, laser de gravure et soudage, soudo-brasage 
par induction, polissage, traitement des métaux 

 

 

L12 

TECHNOCUT SA EPHJ  
Microdécoupe et gravure laser Services 
www.technocutsa.ch 
 
Sous-traitance en micro-découpe et gravure laser, utilisation de différentes technologies dont les 
lasers Femtosecondes. 
 
Découpe laser, gravure laser, sous-traitance 
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D29 

TECHNOFINISH SA EPHJ  
 Surface treatment 
www.technofinish.ch 
 
Fabrication de machines et produits pour le polissage. 
 
Machines, polissage, abrasifs, brosses technique 

 

 

D29 

TECHNOFORMAGE SA EPHJ  
 Packaging 
www.technoformage.ch 
 
Fabrication de pâte à polir. 
 
Pâtes à polir solide, liquide 

 

 

S08 

TECHNOFRAP SA EPHJ  
 Components 
www.licalzi.ch 
 
Frappe de cadrans et appliques. Découpage. Mise d'épaisseur. Soudage de pieds. Fraisage et perçage 
de cadran haut de gamme (nacre et tout autre composant). Fabrication d'étampes compliqués 
traditionnelles et par électroformage. 
 
Frappe de cadrans et appliques, fabrication d'étampe, découpage, mise d'épaisseur, soudage pieds 
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L12 

TECHNOPOLI SA EPHJ  
 Services 
www.technopoli.ch 
 
L'entreprise est active dans le polissage et la terminaison de produits horlogers haut de gamme. 
 
Polissage, terminaison 

 

 

G89 

TECTRI SA EPMT  
 Components 
www.tectri.ch 
 
Tectri SA est spécialisée dans l'usinage de pièces décolletées/fraisées complexes, avec tolérances 
serrées, de 1 à 65 mm. Médical, dentaire, micro-moteurs, horlogerie, aéronautique. Tectri SA traite 
des métaux non-précieux de haute qualité. 
 

 

 

F59 

TELOS WATCH SA EPHJ  
 Services 
www.teloswatch.ch 
 
Télôs est spécialisée dans les développements exclusifs et novateurs de mouvements maison et 
grandes complications ainsi que de modules additionnels tous basés sur des concepts inédits, 
techniques ou ludiques. Développement, prototypes, tests, livraison séries. 
 
Etude, développement mouvements, complications, modules addtionnels, prototypie, dépôts brevet 
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C126 

TELTEC SYSTEMS AG EPMT  
 Machinery 
www.teltec.ch 
 
Représentation exclusive en Suisse pour: ALLTEC: Lasers de marquage FOBA avec le système de 
vision breveté IMP, PHOTON ENERGY: Lasers à impulsion ultra-courte, OWIS: Composants 
optiques/systèmes de micropositionnement, ISEL: profilés alu, rotatifs, composants pour 
l'automatisation, machines CNC. 
 
Laser, laserco2, laser à fibre, laser de marquage, optique laser, systèmes de positionnement, machines CNC, machine de 
marquage, machine laser, profilés alu, rotatifs, platines, platine horlogerie, composants d'automatisation 

 

 

B07 

TEST AG EPHJ EPMT 
 Machinery 
www.test-ag.ch 
 
Als führender Hersteller innovativer Prüfsysteme demonstrieren wir in Genf unser Programm für die 
Entwicklungsbereiche und die Qualitätssicherung der Uhrenindustrie, der Medizintechnik und der 
Mikromechanik. 
 
Prüfsysteme, Prüfmaschinen, Entwicklung, Qualitätssicherung, Uhren, Medizintechnik, Mikromechanik, systèmes des essais, 
machines des essais, développement, horlogerie, technique médicale, mircomécanique 

 

 

B96 

TGCOLIN SA EPMT  
 Tools 
www.tgcolin.ch 
 
Développement des produits de serrage et pinces ébauches. Etude et usinage d'outillage horloger. 
Personnalisation, conception et intégration de moyens de serrage sur votre machine. 
 
Serrage, pinces ébauches, conception et usinage, outillage horloger, pièces mécaniques, conception de moyen de serrage 
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L124 

Thales EPMT  
 Components 
www.thalesgroup.com/microelectronics 
 
Thales's Group Competence Centre Microelectronics is specialized in the design and manufacturing 
of custom electronic modules and systems for critical environments. We deliver dedicated solutions 
that help optimize, boost and secure the performance of systems. 
 
Microelectronics, high-density integration, power electronics, miniaturization, 3D-packaging technology, smart sensors, 
embedded electronics, high-temperature 

 

 

P98 

TheWATCHES.tv SMT EPHJ, EPMT 
 Services 
www.thewatches.tv 
 
TheWatches.tv est la principale société de production et de communication audiovisuelle horlogère. 
Nouveautés produits, présentation de marques et compétences, présence sur les salons et 
couverture événementielle. 
 
Production audiovisuelle, films 

 

 

F107 

THOMMEN-FURLER AG EPMT  
 Surface treatment 
www.thommen-furler.ch 
 
Chemikalienversorgung. Umwelttechnik. Sonderabfallrecycling. Industriechemikalien. 
Spezialitätenchemie. Laborchemikalien. Schmierstoffe. Reiniger. Sonderabfälle. Abwasser- und 
Umwelttechnik. Analytik. Logistik. Versorgen, Unterstützen, Rezyklieren, alles aus einer Hand! 
 
Chemie, Schmierstoffe, Lubes, Reiniger, labchem, Recycling, Umwelttechnik, chemische Spezialitäten 
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L47 

thyssenkrupp Materials Schweiz AG EPHJ EPMT, SMT 
 Raw materials 
www.thyssenkrupp.ch 
 
Fournisseur de solutions innovantes en titane, en acier inoxydable et autres matériaux de pointe 
pour des applications spécialisées en horlogerie et autres secteurs. Conseils et service après-vente 
inclus! 
 
Alliages titane, Titanlegierungen, Uhrenwerkstoffe, matériaux horlogerie, aciers inoxydables, engineering, engineered alloys 
for watchmaking 

 

 

Q61 

TIMELAB FONDATION EPHJ  
Laboratoire Horloger Services 
www.timelab.ch 
 
Le laboratoire Timelab propose son expertise et ses prestations 7jours/7. Timelab accompagne ses 
clients en leur offrant un service de qualité et de proximité en toute neutralité. 
 
Laboratoire, analyses, vieillissement, magnétisme, climatiques, contrôles, fiabilité, essais, chronométrie, étalonnage, 
étanchéité, certification, homologation, chocs 

 

 

G47 

TIMELESS MANUFACTURE SA EPHJ  
 Others 
www.timeless-sa.ch 
 
Timeless Manufacture est une société indépendante spécialisé dans la conception, l'assemblage de 
mouvements mécaniques, le T0, le T1 et le T2. Nous proposons des mouvements tourbillon 
automatique, des chronographes, des extraplats et des modules heure sautante. 
 
Développement, conception, mouvement, tourbillon, chronographe, extraplat, assemblage, T0, T1, T2, 
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P61 

TMHH EPHJ  
TM HABILLAGE HORLOGER Components 
 
TMHH vous propose son savoir-faire pour la réalisation d’habillages horlogers Swissmade de qualité 
à des prix très compétitifs. 
 

 

 

R10 

TO BE PACKING EPHJ  
 Packaging 
www.tobepacking.com 
 
Collection cases, Display material, Packaging, Sample boxes for safe, Tags, labeling-machines and 
systems, Watch and jewellery boxes. 
 
Collection cases, Display material, Packaging, Sample boxes for safe, Tags, labeling-machines and systems, Watch and 
jewellery boxes 

 

 

S10 

TOP CROC EPHJ  
 Components 
www.topcroc.com 
 
More than 30 years experience in farming, breeding, tanning and finishing of crocodile skins. The 
company complies with all international environmental regulations (CITES, REACH etc) and it is 
actively involved in promoting sustainable farming and production practices with important 
international associations. 
 
Watch straps, crocodile leather, new classic skin 
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B88 

TORNOS MANAGEMENT HOLDING SA EPMT  
 Machinery 
www.tornos.ch 
 
Le groupe Tornos est lun des leaders mondiaux pour le développement, la production et la 
distribution de tours automatiques monobroches (de type suisse) et multibroches. 
 

 

 

L106 

TOUCHLESS AUTOMATION SMT  
Non contact handling Robotics 
www.touchless-automation.ch 
 
Non contact handling solutions. We offer equipments able to manipulate componenst without 
contact. This approach solves many issues related to microassembly operations such as 
contamination, damaging, releasing and similar. 
 
Contactless, no damage, semiautomatic platform, new ultrasonic technology, machinery, automation, non-contact, 
touchless, fragile, micro-assembly, assembly, sabato, microtec, microtechnology, inspection, metrology, delicate 

 

 

E29 

TQS Suisse EPHJ EPMT 
 Machinery 
www.triqualiteservice.com 
 
TQS Suisse a pour but d’apporter un service de tri pour les marchés de la microtechnique (horlogerie 
par exemple), sur des critères dimensionnels ou daspects. Dimportants investissements ont été 
réalisés sur lesthétique avec le développement de nouvelles technologies. 
 
Qualité, Tri automatique, Contrôle esthétique et visuel, Contrôle dimensionnel, Mesure Optique, 
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M29 

TRANSVALOR SA EPHJ  
Leading edge solutions for virtual manufacturing Services 
www.transvalor.com 
 
Transvalor, société française créée en 1984, c’est une équipe de passionnés de technologie de pointe 
et poussé par une envie d’innovation afin de proposer toujours les meilleures solutions à ses clients. 
Transvalor propose un outil de calcul "métier" pour accélérer le développement des produits et 
optimiser vos gammes de fabrication. 
 
FORGE, COLDFORM, Kaltumformung, Stanzen, Walzen, Edelmetalle, Simulation, Software, Haute Horlogerie, Watchmaking, 
cold forming, forging, étampage 

 

 

H121 

TROTEC LASER AG EPMT EPHJ, SMT 
 Machinery 
www.troteclaser.com 
 
Le marquage laser fonctionnel pour l'identification de pièces et la traçabilité sont indispensables 
dans l'industrie horlogère. Funktionelle Laserbeschriftungen zur Teile-Identifikation und 
Rückverfolgbarkeit sind in der Uhrenindustrie unablässig. 
 
Laserschneiden, Lasermarkieren, Lasergravieren 

 

 

D117 

TRUMPF Schweiz AG EPMT EPHJ, SMT 
 Machinery 
www.ch.trumpf.com 
 
L'entreprise de haute technologie Trumpf propose des solutions de fabrication dans les secteurs 
machines-outils, technique laser et électronique. À l'aide de conseils, de plateformes et de logiciels, 
nous faisons avancer la digitalisation. Notre volonté garantit notre innovation! 
 
Additive Manufacturing; Marquage Laser, Microtechnologie; Ultrakurzpulslaser 
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R01 

TSM COMPAGNIE DASSURANCES EPHJ  
 Services 
www.tsm.net 
 
Fondée en 1921 par des industriels de l'Arc jurassien, TSM étend sa clientèle à toute l'industrie 
horlogère et aux branches qui lui sont liées. Machines, instruments, bijouterie, etc. Spécialisée dans 
l'assurance des biens transportés et exportés dans le monde entier. 
 
Assurances, transport de marchandises, stockage, foire et exposition, risques spéciaux, assistance, event, cautionnement, 
casco course, casco passion 

 

 

B89 

TSUGAMI NP SWISS EPMT  
 Machinery 
www.tsugamiswiss.ch 
 
Société de vente de machines-outils Tsugami, spécialisée dans le décolletage, tournage, tournage 
multi-axes et le fraisage de grande précision. 
 
Décolletage, tournage, fraisage, horlogerie, médicale, multi-axes, micro décolletage 

 

 

N94 

TTM TRAITEMENTS THERMIQUES SA SMT EPHJ 
 Surface treatment 
www.ttmsa.ch 
 
TTM développe ses activités de sous-traitance en revêtements techniques pour de nombreuses 
industries en Suisse et à l'étranger. 
 
Rilsan, Téflon, Halar, Revêtements techniques, Paniers 
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H72 

UBTS EPMT EPHJ 
 Surface treatment 
www.ub-ts.com 
 
Revêtements fonctionnels et décoratifs basés sur les technologies PVD, CVD, et PACVD. Domaines: 
horlogerie, joaillerie, médical et mécanique de précision. Spécialité: réduction de frottements. 
 
DLC, PVD, CVD, PACVD, tribologie de surface, traitement de surface, revêtement, Diamond Like Carbon 

 

 

N42 

UCH USINAGE DE COMPOSANTS HORLOGERS EPHJ  
Nous usinons vos idées... Components 
www.uch.fr 
 
Usinage de pièces de précision jusqu'à un diamètre 65 mm en 
Inox/Acier/Titane/Aluminium/Laiton/Maillechort/Plastiques techniques, selon vos plans. Moyens de 
production : 23 centres d'usinage à commande numérique de 3 à 5 axes, 7 machines CN à came, 
Tribofinition. Réalisations : du prototype à la grande série. 
 
Usinage, micro-usinage, inox, titane, laiton, composant, horlogerie, maroquinerie, médical, certification, tribofinition, 
prototypage, précision, luxe, fraisage 5 axes, grande série 

 

 

J126 

UFGVV EPMT  
UNION DES FABRICANTS D'HORLOGERIE DE GENEVE, VAUD ET VALAIS
 Institutional 
www.ufgvv.ch 
 
L'Union des Fabricants d'horlogerie de Genève, Vaud et Valais (U.F.G.V.V.) a pour buts la 
représentation de ses membres auprès des autorités, des syndicats et des autres associations ainsi 
que la défense de leurs intérêts. 
 
Union des fabricants d'horlogerie, association de Genève, Vaud et Valais, association professionnelle UFGVV 
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K89 

Ugitech SMT  
 Raw materials 
www.ugitech.com 
 
Producteur de solutions en aciers inoxydables. 
 
Stainless steel 

 

 

A25 

ULTRA DECOLLETAGE SA EPHJ  
 Components 
www.ultradec.ch 
 
Spécialiste du décolletage de précision et horloger d'arbres de barillet, tiges de remontoir, tiges 
brisées, pignons coulants, axes chrono ainsi que la terminaison des pièces d'horlogerie comme le 
roulage, le taillage et le polissage. 
 
Composant, horlogerie, décolletage, terminaison, tige, générique, arbre, barillet, pignon coulant, rallonge, taillage, roulage 

 

 

D65 

UM2 SA EPHJ  
 Components 
www.um2.ch 
 
Nos compétences s’articulent autour de la mise au point et de la fabrication du produit, avec toute la 
maîtrise du processus, assemblage et terminaison compris. Petites et grandes séries. Pièces 
exceptionnelles. 100% Swiss made. 
 
Boîtes de montres, bracelets acier et or, cornes soudées, téléphonie, accessoires de luxe, éléments usinés, petites séries, 
cercles amagnétiques, fer doux, sous-systèmes 
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M34 

UNDF EPHJ  
 Components 
www.fc-net.fr 
 
Usinage complexe de tous métaux. Etude et développement de produits horlogers, stylos et autres 
produits liés à l'industrie du luxe, sous-traitance horlogère,micro-mécanique. 
 
Composants horlogers, boîtes de montres, bracelets, boucles, stylos 

 

 

B34 

UNIMEC SA EPHJ EPMT, SMT 
 Machinery 
www.unimecsa.ch 
 
Développement et production de machines standards et spéciales: test, mesure, vieillissement, 
soudage, assemblage et usinage. Éléments d'automation, tables rotatives, tables à indexation, 
manipulateurs, pick&place, robots, modules d'aspiration-soufflage. Sous-traitance d'usinage. 
 
Machines, test, mesure, vieillissement, traction, torsion, couple, chocs, vibrations, fermoir, assemblage, soudage, 
automation, pick & place, manipulateur, robot, table 

 

 

B17 

UNIROCK SA EPHJ  
 Tools 
www.unirock.ch 
 
Meules et outils abrasifs diamant / CBN corindon. Meules et perloirs pour la décoration horlogère. 
Rouleaux, bandes et produits abrasifs 3M. Tasseaux et supports de meules. Machine pour 
sertisseurs. 
 
Meule, outils, abrasifs, diamant, décoration, corindon, tasseaux, machine, sertisseur, cbn, perloir, cratex, scheiben, wheels, 
abrasives, verre, céramique, pierre 
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A31 

UNITECHNOLOGIES SA EPHJ SMT 
Sysmelec® Machinery 
www.unitechnologies.com 
 
Sous la marque sysmelec®, Unitechnologies conçoit et réalise des machines spéciales, 
prioritairement destinées à l’assemblage automatisé de produits microtechniques exigeants en 
termes de précision et de processus intégrés. 
 
Haute précision, automation, automatisation, machines spéciales, lignes d'assemblage, robotique, microtechniques, 
empierrage, garnissage, micro-vissage, découpe-soudage-marquage-gravage laser, dosage, collage, mesures, contrôle et 
inspection vision 

 

 

J126 

UNIVERSITE DE GENEVE EPHJ SMT 
SERVICE RECHERCHE Services 
www.unige.ch 
 
Le service recherche de l’Université de Genève contribue à l’excellence de la recherche et au soutien 
de linnovation. Nos mesures concrètes et proactives répondent aux besoins de l'ensemble de la 
communauté de recherche de lUNIGE et de l'écosystème genevois de l'innovation. 
 

 

 

M43 

UNT EPHJ EPMT, SMT 
USINAGE & NOUVELLES TECHNOLOGIES Components 
www.unt.fr 
 
Fabrication de composants métalliques de haute précision pour l'horlogerie, la lunetterie, la 
joaillerie, et les industries du luxe. Usinage CN, Eletroérosion, Matriçage-découpe, Tribofinition. 
Fabrication en petites et grandes séries. Conception et réalisation d'outillages de presse. 
 
Composants horlogers, composants métalliques, micro-usinage, microtechnique, outillage, étampage, matriçage, découpe, 
étampes progressives, usinage, fraisage, electroérosion à fil, electroérosion par enfonçage, tribofinition, ébavurage, 
polissage, 
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E111 

URMA AG EPMT EPHJ, SMT 
 Machinery 
www.urma.ch 
 
URMA est le représentant exclusif des centres de tournage et de fraisage HAAS en Suisse. Nous 
développons et produisons des outils dans notre entreprise afin de vous garantir une qualité suisse. 
 
Haas, Haas Automation, CM-1, CL-1, Werkzeugmaschine, machine d'outil, CNC, F1, Formel 1, formule 1, Wettbewerb, 
concours, compétition, Verlosung, tirage au sort, Präzisionswerkzeug, outil de precision, Reibwerkzeug, outil d'alésage, 
reiben, alésage 

 

 

L63 

UTILITY SRL EPHJ  
 Components 
www.utilitysrl.eu 
 
Fabrication de bracelets-montres en cuir, alligator, caoutchouc/cuir, tissu, et petite maroquinerie, 
développement et production uniquement en Italie. 
 
Bracelets-montres 

 

 

K63 

VALBRUNA AG EPHJ  
 Raw materials 
www.valbruna.ch 
 
Valbruna SA est la filiale suisse de lAcciaierie Valbruna SpA à Vicenza (Italie). C'est l'un des plus 
grands producteurs et distributeurs au monde de barres en acier inoxydable, alliages nickel et titane. 
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J35 

VAL'HEURE SA EPHJ  
 Components 
www.valheure.ch 
 
Spécialiste dans l'usinage de composants horloger, boîte de montre, lunettes, cornes, attaches boîte. 
Développement, Conception, Habillage. Gravure laser, soudure, assemblage et terminaison. 
Sertissage industriel en grande série, Impression 3D en ABS de vos prototypes et de vos outillages de 
travail. 
 
Mécanique de précision, composants horlogers, boîtiers, cornes, lunette, soudure, terminaison, gravure laser, impression 
3D, sertissage industriel pierres précieuses 

 

 

N35 

VALIANCE SA EPHJ  
Rubber Products Molding Components 
www.valiance.ch 
 
Fabrication de bracelets caoutchouc et surmoulage de composants horloger (couronnes, lunettes, 
etc.) 
 
Caoutchouc, rubber, bracelets, surmoulage, vulcanisation, FKM 

 

 

L46 

VARIN-ETAMPAGE SA EPHJ SMT 
 Components 
www.varin-etampage.ch/ 
 
Etampage: Fabrication de composants évolués par déformation de matière à froid. 
 
Etampage, Blanks 
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J46 

VARINOR EPHJ  
 Raw materials 
 
Fonderie d'or et de platine, Varinor fabrique des produits étirés (ronds, tubes, forme), des dégros 
découpés (ronds, rectangles, forme), et des ébauches partiellement usinées. Varinor dispose aussi 
d'un atelier d'affinage de métaux précieux ainsi qu'un laboratoire de métallographie et de corrosion. 
 
Or, platine, précieux, dégros, profilés, analyse, affinage, usinage 

 

 

B35 

VAUCHER MANUFACTURE FLEURIER SA EPHJ  
 Components 
www.vauchermanufacture.ch 
 
Conception et fabrication de mouvements et mécanismes haut de gamme. Motoriste, VMF offre 
différents niveaux de personnalisation et une large gamme de calibres. Elle maîtrise tous les savoir-
faire horlogers artisanaux et industriels. Private label tête de montre. 
 
Mouvements, modules, private label, étampage, construction horlogère, usinage, décorations de mouvements, assemblage, 
traitement de surface, ébauches, emboîtage 

 

 

Q35 

VAUDAUX SA EPHJ  
 Packaging 
www.vaudaux-ge.com 
 
Since 1908, Vaudaux is a world renowned swiss compagny specialised in designing and producing 
high quality boxes, displays, fine leather goods and accessories for the luxury brands. Manufactures 
in Geneva, Europe and Asia to cater your needs. 
 
Ecrin, display, malle, coffret, gainerie, bois précieux, innovations, création, maroquinerie, sur mesure, pièce unique, fait 
main, Europe, Asie 
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Q07 

VBL Innovations Pvt Limited EPHJ  
 Components 
www.vblinnovations.com 
 
Manufacturer of quality watch bracelets made of leather, fabric, synthetic, etc. Founded in 1995, 
committed to service through innovation, reliability and quality. 
 
Straps, leather, fabric, synthetic, buckles, nato style, bracelets, watch straps, watch bracelets, digital printing, nylon 

 

 

Q01 

VEM TOOLS SA EPHJ  
 Tools 
www.vem.ch 
 
Entreprise suisse spécialisée dans la fabrication d'outils de coupe spéciaux en métal dur. Dotée d'un 
service réactif, d'une grande souplesse et dans des délais très brefs, aussi bien pour des pièces 
unitaires que pour de grandes séries. 
 
Outils de coupe, sur mesure, métal dur, carbure de tungstène, fraises, forets, alésoirs, poinçons, étampes, HSS, outils de 
forme, outils en carbure, pointeurs, graveurs 

 

 

K08 

VICRO SA EPHJ  
 Components 
www.vicro.ch 
 
Entreprise active dans l'habillage horloger depuis plus de 20 ans. Nous saurons vous apporter notre 
expérience et nos conseils dans les domaines de la décalque,sérigraphie, pose de laque, pose de 
matière luminescente, collage de glace étanche, vernissage,laser. 
 
Décalque, sérigraphie, collage, décors, pose de laque, vernissage, laser, douille, matière luminescente, superluminova, 
masses, cadrans, lunettes, fonds, glaces, couronnes, aiguilles, disques, quantièmes, rehauts. 
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P22 

VIDEAL / DIVISION OF FUJIFILM (SWITZERLAND) AG
 EPHJ  
 Metrology 
www.videal.ch & www.fujifilm.ch 
 
Videal est spécialisée dans les solutions pour l'analyse du mouvement à haute vitesse. Vente et 
location de solutions clés en main. Caméras de ralenti en combinaison avec l'acquisition de données 
fournissent la base idéale pour l'analyse. 
 
Caméra haute vitesse, highspeed camera system, caméras de ralenti, analyse du déplacement en fonction du temps, 
systèmes de location, services, solutions individuelles 

 

 

J01 

VIQUODECO SARL EPHJ  
 Components 
www.viquodeco.ch 
 
Entreprise spécialisée dans le décolletage de précision, le polissage, le taillage, le roulage, le 
microbillage ainsi que les traitements thermiques et galvaniques. 
 
Décolletage 

 

 

M51 

VMDH SA EPHJ  
VMDH SA Personnalise le temps Services 
www.vmdh.ch 
 
VMDH SA personnalise et indique le temps. De la réalisation d'aiguilles sur mesure à la 
personnalisation de vos produits, nous vous proposons avec réactivité et soins la réalisation de 
produits par décalque, marquage laser, pose sln, vernissage. 
 
Décalque, saphir, aiguilles, quantième 
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E11 

voestalpine High Performance Metals Schweiz AG
 EPHJ  
 Raw materials 
www.voestalpine.com/hpm/schweiz 
 
Die voestalpine High Performance Metals Schweiz AG ist schweizweit der erste Ansprechpartner für 
anspruchsvolle Produkt- und Service-Lösungen rund um Edelstahl, Oberflächenbehandlung und –
beschichtung. 
 
Edelstahl, Werkzeugstahl, Uhrenstahl, Gehäusestahl, Bijouteriestahl 

 

 

M117 

VOGEL BUSINESS MEDIA AG EPMT  
SMM & MSM Others 
www.msm.ch 
 
MSM Le Mensuel de l'Industrie est la revue professionnelle la plus importante pour l'industrie et 
l'artisanat de Suisse romande. Dans plus de 7000 PME, le MSM est le magazine de référence et un 
partenaire fiable dans le travail quotidien. 
 
SMM, MSM, Fertigungstechnik, Automation 

 

 

P21 

VOH SA EPHJ  
 Tools 
www.voh.ch 
 
Vente, développement, fabrication et conseils en matière d'équipements professionnels 
microtechniques et horlogers. Mesure de couple et force, métrologie, mesure d'ébats et de 
battements, appareils de pose aiguilles, appareil à remonter les montres, accessoires ergonomiques. 
 
Equipement, mesure, pose aiguille, métrologie, nettoyage, contrôle, couple, force, outils, échappemètre, tournevis, 
ergonomie, appareil, Sylvac, Elma 
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R68 

VOUTAT DECOLLETAGES EPHJ  
 Components 
 
Décolletage de précision pour l'horlogerie, le médical et l'électronique. 
 
Décolletages, taillages, composants horlogers 

 

 

S81 

VOUTILAINEN & CATTIN SA EPHJ  
notre savoir faire au service de l'horlogerie Components 
www.voutilainen-cattin.ch 
 
Etudes, réalisations, conceptions de produits horlogers. 
 
Voutilainen & Cattin SA - Réalisation de produits horlogers 

 

 

L41 

VUILLERMOZ PHILIPPE SA EPHJ  
 Components 
www.vuillermoz-sa.com 
 
Micro-moules pour injection plastique, MIM et céramique - Micro-outils de découpe - Micro-pièces 
mécaniques pour l'horlogerie, le médical... 
 
Micro-moules, Micro-pièces. Micro-outils de découpe 
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L98 

VULKAM SMT EPHJ 
Amorphous Metal microcasting Components 
www.vulkam.com 
 
Plus résistant que du métal / se moule comme du plastique ! VULKAM industrialise les métaux 
amorphes ou verres métalliques : Des propriétés extrêmes couplées à un procédé innovant de 
micro-moulage. VULKAM propose dadapter la formulation du métal à vos besoins industriels. 
 
Verres métalliques, métaux amorphes, casting 

 

 

E89 

Walter Meier SA EPMT  
Solutions pour l'usinage Machinery 
www.waltermeier.com 
 
Walter Meier Solutions pour l’usinage est votre partenaire pour l’élaboration de vos projets. Nous 
vous proposons des solutions complètes dusinage de précision. Machines-outils, outillage et 
automation chez un seul fournisseur. 
 
Machines-outils, machines d'érosion, outillage, automation, service 

 

 

J13 

WATCHDEC SA EPHJ  
 Others 
www.watchdec.ch 
 
Dotée d’un savoir-faire unique dans le domaine du décolletage horloger, WatchDec SA est votre 
partenaire de confiance pour tous vos travaux de décolletage de microcomposants dans les 
domaines de l'horlogerie, la connectique, le médical, l'aéronautique. 
 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

K01 

WATCH-DECO SARL EPHJ  
Décoration horlogère depuis toujours Components 
www.watchdeco.ch 
 
Usinage de composants et réalisation d'outillages pour différents secteurs d'activité. Décoration 
horlogère: étirage, anglage brossé, touret, micromoteur ou lime, adouci, Côtes de Genève, 
colimaçonnage, soleil, perlage, microbillage, sablage, poli bloqué. 
 
Décoration horlogère, mécanique de précision, usinage, côtes de Genève, galvanoplastie, colimaçonage, perlage 

 

 

R54 

WATCH-WEB.CH & ISH EPHJ  
INDICATEUR SUISSE HORLOGER SA Services 
www.watch-web.ch 
 
Watch-Web: réseau professionnel destiné aux entreprises horlogères, ayant fait récemment 
l'acquisition de la société ISH (Indicateur Suisse de Horlogerie) afin de regrouper nos connaissances 
pour que les fournisseurs soient encore plus visibles pour les marques à travers une seule 
plateforme & un seul annuaire! 
 
Annuaire, plateforme, moteur de recherche, horlogerie, publicité, internet, web, technologie, digital 

 

 

A83 

WENK SA EPMT EPHJ, SMT 
Machines-outils Machinery 
www.wenk-ag.ch 
 
Société de vente et de service après-vente des machines-outils de production MAZAK, KUNZMANN 
et TSCHUDIN dans les secteurs micromécaniques et médical. Machines multitâches, centres 
d'usinages horizontaux et verticaux, fraiseuses universelles, tours CNC et rectifieuses Centerless. 
 
MAZAK, KUNZMANN, TSCHUDIN, tours, fraiseuses CNC, centerless, multitâches, centres usinages, formation, titane, inox, 
composites, carrures, médical, horloger 
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R25 

WERTH MESSTECHNIK FRANCE SARL EPHJ EPMT 
 Metrology 
www.werthfrance.com 
 
Solutions de mesure tridimensionnelle pour métrologie et atelier. Machines multisensors avec 
optiques, mais aussi palpage mécanique et micro palpage. Tomographie par rayons-X. Compensation 
de température sur toutes les machines. Mesure 3D sans contact. 
 
Métrologie, mesure, machines, MMT, optique, tomographie, rayons X, multisensors, capteur 

 

 

N41 

WERTHANOR EPHJ  
 Components 
www.werthanor.ch 
 
Spécialisé depuis près de 30 ans dans la manufacture de boîtes, bracelets et boucles. Notre outil de 
production est automatisé et diversifié permettant la réalisation de grandes, moyennes et petites 
séries. Innovations et investissements font de WERTHANOR S.A. une référence. 
 
Boîtes, bracelets, boucles déployantes, boucles ardillons, fermoirs, carrures, fonds, lunettes, décolletage, usinage en barre, 
acier, titane, or, platine, swissmade, swissness, aéronautique 

 

 

D89 

WILLEMIN-MACODEL SA EPMT  
 Machinery 
www.willemin-macodel.ch 
 
Centres d'usinage haute précision, usinage 5 axes simultanés, fraisage/tournage 5-8 axes à la barre, 
centres d'usinage 3 axes à cinématique parallèle, tours frontaux 3 ou 4 axes. Applications: 
horlogerie, joaillerie, lunetterie, médical, dentaire, mécanique, aéronautique. 
 
Centres d'usinage, Fraisage, Tournage, Usinage à la barre, Tours frontaux 

 



 

LISTE DES EXPOSANTS 
2018-05-18 

E19 

WIRZ DIAMANT SA EPHJ  
La rencontre de la tradition et de la modernité. Tools 
www.wirzdiamant.ch 
 
Fabricant d'outils de hautes performances en diamant (MCD) et polycristallin (PCD) pour l'horlogerie 
et la micromécanique. Spécialiste d'outils pour le dressage des meules de rectification. 
 
Outils de coupe Diamant 

 

 

H111 

WITECH SA EPMT  
 Machinery 
www.witech-sa.ch 
 
Conception et fabrication de machines CNC. Centres d'usinage de 1 à 5 axes dont les caractéristiques 
principales sont rigidité, précision et surface au sol réduite. Machine de reprise, tour CN, automate 
de chargement, robotisation. Produits personnalisables à vos demandes. 
 
CNC, machine, centre, usinage, gravage, fraiseuse, tour, décor, robot, automate, micro-usinage, médical, dentaire, 
précision, 3, 5, axes 

 

 

E41 

WITSCHI ELECTRONIC AG EPHJ  
 Metrology 
www.witschi.com 
 
Witschi Electronic SA développe et fabrique des appareils de test et de mesure pour la métrologie 
horlogère: mesure de montres mécaniques, mesure de montres électroniques, contrôle 
d'étanchéité, mesure de couple, magnétisme. 
 
Mesure de montres mécaniques, Mesure de montres à quartz, Contrôle d'étanchéité, Mesure de couple, Magnétisme 
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E55 

WOLF Suisse EPHJ  
 Components 
www.wolf-suisse.com 
 
Produktion von Uhrengehäusen, Angebot von Swiss made Gehäusen; production de boîtes de 
montres, boîtes de montres Swiss made; production of watch cases, Swiss made cases. Bracelets, 
boucles, Metallbänder, Schliessen. 
 
Boîtes de montres, Swiss made, Uhrengehäuse, cases, bracelets, Metallbänder, Schliessen, boucles, buckles. Edelstahl, Titan, 
bicolor. 

 

 

K81 

WYMED AG SMT EPHJ 
 Components 
www.wymed.ch 
 
Your prefered contract manufacture partner in Switzerland for precise machining implants, 
instruments, components and subassemblies. "Everything from one source". From prototype to 
production run with high quality and short leadtimes. Swiss quality with competetive prices. 
 
Implants, Instruments, Housings, 

 

 

G13 

YERLY MECANIQUE SA EPHJ EPMT, SMT 
 Tools 
www.yerlymecanique.ch 
 
Développement d'appareils, de pré-régleurs et de serrage exclusif, modulaire, précis et rapide. Nous 
sommes actifs dans l'horlogerie, la micromécanique, le médical et laéronautique. Grâce à nos 
systèmes brevetés nous équipons centres d'usinage, tours, machines transfert. 
 
Mandrin, pince, plaqueur, détoureur, presse-flanc, plaqueur sus-sous, étau, butée, joint tournant, palettisation, point zéro, 
pré-régleur, constructions spécifiques 
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E55 

YOUR WATCH SA EPHJ  
 Components 
www.your-watch.ch 
 
Ventes de boîtes, boucles et bracelets. 
 
Boîtes de montres, bracelets, fermoirs. Uhrengehäuse, Bänder, Schliessen. Composants de montres. Uhrenkomponenten. 

 

 

L81 

YUKI PRECISION SMT EPHJ, EPMT 
 Components 
www.yuki-precision.fr 
 
Design et fabrication de prototypes, composants et pièces de haute précision pour les industries 
aérospatiale, médicale et de l'horlogerie. 
 
Pièce mécanique, montre, médical, micro mécanique, usinage 

 

 

C107 

ZEISS EPMT  
 Metrology 
www.zeiss.fr 
 
Commercialisation & mise en service de machines de mesure 3D pour salle de métrologie ou atelier 
de production, mesure tactile et/ou optique - projecteurs de profil - scanners - tomographie - 
microscopes. Services ZEISS: Calibrations et maintenances (normes CNOMO, VDE-VDI et ISO 10360), 
rétrofits. 
 
Métrologie, contrôle qualité, tomographie, microscopie, scanner 3D, photogrammétrie, mesure optique, logiciels, 
accessoires, formations, prestations de mesure 
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E73 

ZIMMERLI SA EPMT  
Machine tools Machinery 
www.zimmerlisa.ch 
 
Conseil et vente de moyens de production industriels. Lavage-dégraissage, applications laser, 
tournage CNC, fraisage CNC, usinage grande vitesse, honage plane, rectification centerless, 
traitement de copeaux. Depuis plus de 40 ans à votre service. 
 
Lavage, dégraissage, laser, gravure 3D, gravage, ugv, usinage grande vitesse, tournage, fraisage, CNC, rectification, 
honage, copeaux, lubrifiants 
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