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120 ans de solutions
microtechniques
Depuis sa fondation, la maison Piguet Frères , Le Brassus
(Suisse) se concentre sur le mariage entre le service et la
performance mécanique. Car la technique ne prend tout son
sens que lorsqu'elle correspond exactement aux attentes du
partenaire. Le but avoué est de fournir des pièces qui répon-
dent exactement aux besoins de chaque client.

Il est vrai que certaines techniques utilisées au temps de la
fondation de cette entreprise prêtent aujourd'hui à sourire...
Néanmoins, même au printemps 1887, le monde reconnais-
sait déjà le génie industriel de la Vallée de Joux (Suisse).
Ainsi, lorsque l'usine était alimentée en énergie par le ruis-
seau attenant, les frères Piguet taillaient des pierres en rubis
pour les manufactures horlogères les plus exigeantes. Et
comme cela se fait encore aujourd'hui pour résoudre le pro-
blème d'un client, ils concevaient et dessinaient de nom-
breuses machines eux-mêmes.

Construits pièce après pièce, à travers le temps
Dans les années 50, après plusieurs décennies consacrées
presque exclusivement aux pierres en rubis, l'usine fut mo-
dernisée une première fois et commença à fournir des solu-
tions microtechniques à de nouveaux clients non horlogers.
Cette époque permit à Piguet Frères de faire naître des par-
tenariats avec des sociétés majeures, dont la confiance favo-
risa un développement constant. Dans les années 1980, la
génération actuelle prit les commandes et de nouvelles ma-
chines furent installées, pour améliorer la productivité. Enfin,
les années 90 furent celles de deux agrandissements suc-
cessifs et de la réfection complète de l'ancien bâtiment. Dans
ce nouvel espace, des machines de très haute précision fu-
rent installées. Au fil du temps, la collaboration avec les clients
s'est faite plus étroite et enrichissante, tandis que le chiffre
d'affaires n'a jamais cessé de progresser.

La rigueur et la constance au service du progrès
Il est dit que la réussite d'une entreprise repose beaucoup sur
sa vision. Les dirigeants de cette usine en sont convaincus.
Leur succès n'est certainement pas le fait du hasard, mais il
résulte plus sûrement de leur fidélité à deux engagements : la
rigueur et le respect de l'humain. S'il est toujours possible de
fournir des prestations de haute qualité, c'est d'abord parce
qu'au cours des années, Piguet Frères a privilégié la fiabi-
lité, et avant toute chose : savoir-faire dans le travail, délica-
tesse des opérations manuelles, contrôle individuel des
pièces, vérification des instruments de mesure, propreté ir-
réprochable, mais aussi choix de sous-traitants qui évoluent
dans les mêmes standards de qualité. Aujourd'hui, s'est
ajouté une importance toujours plus grande au respect de
l'environnement, mais aussi l'attention au bien-être des colla-
borateurs. Rendre leur quotidien agréable, c'est évidemment
faciliter la productivité, mais c'est également améliorer le
confort et la sécurité. L'usine est ainsi équipée de plusieurs lo-
caux climatisés, de sols antistatiques ou absorbant les bruits
et les chocs. En effet, chaque détail est étudié pour satisfaire
au mieux les exigences de la production. 

Progresser un petit peu chaque jour
Les produits de Piguet Frères servent à rendre possible de
multiples applications qui améliorent directement la vie. Cer-
tains d'entre eux sont soumis à des conditions extrêmes d'uti-
lisation, très rares pour des pièces aussi petites. Comme ces
soupapes miniatures utilisées en chromatographie, qui évo-
luent dans des pompes à la pression inimaginable; ou encore
ces sondes plongées dans les profondeurs des océans, qui
doivent aussi résister à une salinité et à des températures très
élevées. Bien sûr, ces utilisations proches des limites - mais
aussi toutes les autres - impliquent un important travail de re-
cherche en contact étroit avec le client. Pour ce marché d'in-
dustriels exigeants, actifs principalement en Europe, mais
aussi dans le reste du monde, ce fabricant fournit des solu-
tions d'usinage de matériaux extra-durs, de fabrication de
composants et de sous-ensembles microtechniques qui as-
surent sa pérennité depuis plus d'un siècle.

Travailler, c'est aussi accueillir et donner du temps
Chez Piguet Frères, les dirigeants ont toujours privilégié l'in-
dépendance totale: financière, d'abord, avec une entreprise
autofinancée depuis plusieurs décennies; technique, ensuite,
avec un effort d'investissement consenti chaque année pour
améliorer le parc de machines, dans le but de devancer les
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L'usine Piguet Frères aujourd'hui.
Die heutigen Fabrikgebäude.
The Piguet Frères factory today.








