outils de coupe

henri robert | l’historique de l’entreprise

petits pas et grandes enjambées

enri robert SA, petite entreprise de
 icro-mécanique située à La Chaux-de-Fonds,
m
métropole horlogère, est spécialisée dans la
fabrication d’outils de coupe de haute précision.
Elle s’adapte tout spécialement aux particularités
de ses clients. Parmi ceux-ci figurent plusieurs
grandes manufactures horlogères. La société
existe depuis une cinquantaine d’années.

La petite entreprise prospère rapidement, achète quelques
machines et engage un ou deux ouvriers. Ils ne seront
jamais plus de cinq. Henri Robert n’avait aucune folie des
grandeurs. Uniquement celle de la qualité !

Quand Henri Robert quitte l’entreprise Zénith où il était
directeur technique, il sait ce qu’il va faire : se mettre à
son compte pour fabriquer des outils de coupe de très
haute précision. On est au milieu des années 60, et dans
l’horlogerie, les bons sous-traitants spécialisés sur ce
type d’outils sont rares.

En 2012, pour pérenniser l’avenir d’henri robert SA, l’entreprise est vendue à Laurent Ryser et à Géraldine Emel,
laquelle en assure la direction. D’accord avec son associé,
la nouvelle directrice veut maintenir à henri robert SA les
conditions de son succès jusqu’à ce jour : des petits pas
pour arpenter l’atelier, mais, pour assurer la qualité et les
particularités de ses produits, de grandes enjambées.

Il commence dans sa maison, puis emménage dans
l’atelier d’horlogerie de son père, à la rue de la Paix. Il
travaille bientôt avec sa fille, Josette Paolini-Robert, qui
s’occupe surtout de la partie commerciale. Lui, c’est la
technique et la production.

Il a oublié de prendre sa retraite jusqu’à 85 ans. Sa fille est
toujours restée à ses côtés, d’abord comme employée,
puis comme associée. Elle devient responsable de l’entreprise quand le père quitte ses outils en 1997. Au cours
des quinze années qui suivent, elle continue de la faire
évoluer sur le plan technique, avec l’aide de son ami
Roger Hirsch, et la transforme en SA sur le plan juridique.

henri robert | les produits et les services

l’entreprise produit des centaines
d’outils de coupe différents, ces
outils se ressemblent tous par trois
caractéristiques au moins: ils sont taillés dans du
métal dur (carbure de tungstène, alliages durs à base
de cobalt, autres aciers rapides), ils correspondent
exactement aux besoins du client, et ils répondent
évidemment tous aux critères de haute précision.

produits sur mesure
- Fraises et burins de toute forme
- Fraises circulaires à fendre ou profilées
- Alésoirs cylindriques ou coniques
- Perceurs, étampes et poinçons
- Tubes et canons de guidage
- Fraises combinées
- Tasseaux…

spécialités
- Brasage de pièces rapportées
- Service de réaffûtage sur fraises mécaniques
de toute provenance
- Rodage de petits trous dès ø 0.12 mm
- Outils compliqués et de petites dimensions
- Toute exécution d’après plan ou modèle

henri robert I l’équipe technique et l’outillage

hez henri robert sa, on ne sait presque
pas ce qu’est un catalogue ou une liste
de prix. Toute livraison répond pratiquement à du sur-mesure. Quand un client souhaite une
pièce adaptée à ses produits, il est rapidement mis
en contact avec les mécaniciens outilleurs. Et on
sait alors de quoi on parle.
Composée de mécaniciens spécialisés au bénéfice
d’une longue expérience dans la maison, cette équipe
technique y cultive un esprit de compétence et de
souplesse reposant sur les échanges d’expériences,
l’atmosphère quasi familiale de l’atelier et la grande
autonomie de chacun. Sans oublier les machines et
l’outillage de l’atelier.

moyens de production
- Parc de machines à commande numérique
- Rectifieuses et affûteuses universelles
- Machines à roder les trous
- Outils de contrôle des mesures à 0.002mm

henri robert | les secteurs d’activité

total l’entreprise compte une
bonne cinquantaine de clients.
Toutefois, une dizaine d’entre
eux occupent l’essentiel du carnet de commandes.
Il s’agit principalement de grandes manufactures
horlogères, sans concession sur la haute qualité
et la souplesse d’adaptation à leurs besoins. Mais
petits ou grands clients, réguliers ou occasionnels,
tous bénéficient des mêmes soins.

répartition globale de la production
- Horlogerie
- Bijouterie
- Secteur médical
- Audiovisuel
- Téléphonie

www.henri-robert.ch
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