DÉCOLLETAGE DE PRÉCISION
Un métier né d’une passion…

Notre entreprise…

Notre activité...

Sise en plein cœur du Jura bernois, région mondialement connue comme le berceau du
décolletage de précision et de l’horlogerie suisse, Roger Maeder SA a été fondée en 1978.
L’entreprise a su tirer profit du large savoir-faire régional en s’entourant de partenaires
locaux issus de tous les corps de métier de la microtechnique.

Décolletage de précision principalement pour les grandes séries de pièces semi-complexes
à forte valeur ajoutée

Cette situation a ajouté à la haute précision de Roger Maeder SA, réactivité et flexibilité,
deux facteurs appréciés par sa clientèle. Son parc de machines est ainsi constamment
personnalisé et adapté aux exigences de ses clients.
L’entreprise aime relever les défis… Sa maîtrise technique des tours à cames lui permet
d’être compétitive, alors que l’acquisition de nouvelles décolleteuses CNC lui permet de
gagner en souplesse et lui donne accès à la production de pièces plus complexes.
Un succès atteint non seulement grâce à la proximité et la confiance qu’elle entretient
avec ses fournisseurs depuis de longues années, mais également à la polyvalence, la
passion et les compétences de son équipe.
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Nos spécialités…
-

polygonage
long perçage (laiton)
micro-décolletage

-

100% Swiss made
32 tours à cames améliorés et personnalisés de marque Tornos
2 tours automatiques à commande numérique (CNC)

Notre parc de machines...

Vos produits… notre savoir-faire!
Diamètre à partir de 0.08 mm jusqu’à 10.00 mm
Matières usinées :
-
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alliages cuivreux (laiton, CuBe, maillechort)
aciers doux
aciers de trempe (Sandvik 20AP)
aciers inoxydables
aluminium
bronze

Votre secteur d’activité... notre domaine!
-

micro-connectique
pointes de test, pogo pins
horlogerie
appareillage
automobile

Vos exigences… notre qualité!
Certification ISO 9001
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www.maeder-decolletage.ch

Suisse et Europe
Production et administration

Amérique et Asie
Maeder bureau de représentation

Japon
Maeder personne de contact

Roger Maeder SA
Rue de l’Aurore 5
CH-2738 Court

Polydec International Inc.
150 North Michigan Ave., Suite 2800
Chicago, IL 60601 USA

Mrs Yuko Sakai
Level 14, Hibiya Central Building
1-2-9 Nishi Shimbashi, Minato-Ku
Tokyo 105-0003 Japan

T +41 32 497 90 65
F +41 32 497 97 62
info@maeder-decolletage.ch

T +1 624 7697
F +1 624 7736
polydec@polydec-inc.com

T +81 5532 8673
F +81 5532 8674
polydec@polydec.jp
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