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Communiqué de presse   

 
Le client horloger et bijoutier au cœur d’un accord cohérent entre AF Switzerland SA et 

Brütsch/Rüegger Tools 

 

AF Switzerland SA a décidé de vendre ses activités de fourniture de matériel et d'outils connues 

sous les marques « A*F Switzerland », « A*F Gold Shark », « ETIC » et « Novostar » à 

Brütsch/Rüegger Tools, dont le siège se trouve à Urdorf (Suisse). Brütsch/Rüegger Tools est un 

poids lourd international du secteur de l'outillage, qui compte développer son activité dans les 

domaines de l'horlogerie et de la bijouterie, par l'acquisition des marques d'AF Switzerland SA. 

Ce changement intervient à compter du 15 janvier 2020. 

 

AF Switzerland SA poursuit son activité de fourniture de pièces et matériels d'horlogerie, sous la 

raison sociale WParts-2300 SA. Brütsch/Rüegger propose la même gamme de produits, et 

reprend le stock actuel d'AF Switzerland SA. 

 

Ce changement est le fruit d'une décision qui a été difficile à prendre pour les propriétaires et la 

direction d'AF Switzerland SA. L'entreprise est en effet un fournisseur historique d'outillage pour 

les secteurs de l'horlogerie et de la bijouterie, tant en Suisse qu'à l'international. Cette transition a 

été effectuée pour assurer la pérennité des marques d'A*F. 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter 

 

Rodney Clark      Martin Wirth  

P.D.G. d'AF Switzerland SA   Directeur général de Brütsch/Rüegger Tools 

  

Courriel : rclark@afswitzerland.com   Courriel : martin.wirth@brw.ch  
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AF Switzerland SA a été fondée en 1926 à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, par M. Albert 
Froidevaux qui débuta son activité en tant que fournisseur de pièces de SAV et d’outils pour les 
horlogers sous le nom de Kocher & Froidevaux, qui devint par la suite Albert Froidevaux & Fils 
SA, puis AF Switzerland SA. Le succès rapide de la société a conduit une majorité des plus 
grands noms de l’horlogerie du monde entier à choisir AF Switzerland SA, bien souvent en tant 
que partenaire exclusif pour la distribution de leurs pièces de SAV. 

Au fil des années, l’activité de l’entreprise s’est élargie, s’orientant davantage vers la 
commercialisation d’outils pour les horlogers et les bijoutiers. Aujourd’hui, AF Switzerland SA est 
reconnue à l’échelle internationale comme l’un des principaux acteurs de la distribution de 
fournitures, d’outils et d’équipements pour l’horlogerie, la bijouterie et le secteur industriel plus 
généralement. 

La société vendait ses outils sous la marque AF Switzerland®, AF Gold Shark® pour les scies 
et Novostar® pour les lubrifiants. Elle commercialisait également des outils spécifiques dédiés à 
la réparation des montres à quartz sous sa propre marque déposée ETIC®. AF Switzerland SA a 
acquis une renommée mondiale par la qualité de ses services, ses prix compétitifs, et par sa 
capacité à couvrir, en tant que source unique, l’ensemble des besoins en outillage, fourniture et 
pièces de SAV des entreprises du secteur de l’horlogerie-bijouterie. 

 

 

 

 

 

Brütsch/Rüegger Tools est une entreprise internationale de négoce et de services pour les 

clients industriels, l’horlogerie et bijouterie. L’offre commerciale comprend une gamme complète 

de plus de 200 000 outils et composants techniques de plus de 900 marques et plus de 2 000 

partenaires fournisseurs.  

 

En tant que pionnier de la numérisation des processus d'approvisionnement, le portefeuille de 

services comprend, outre les services de base tels que le service de livraison quotidien et la 

disponibilité maximale des produits, un large éventail de services de conseil dans les domaines 

de la gestion allégée, de la logistique des outils et de l'externalisation des processus 

d'approvisionnement et de logistique.  

 

Dans le cadre de l'offre de services « Industrial Solutions », Brütsch/Rüegger Tools conseille 

les clients industriels dans le développement et l’implémentation de solutions industrielles 4.0 

spécifiques au client sur la base de sa propre plate-forme technologique Jellix. 
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