A la recherche d’un partenaire
global pour le décolletage…
Avec cet article, nous continuons la série visant à présenter des partenaires
utiles aux entreprises de décolletage. Dans ce nouveau numéro, notre journaliste s’est approché de l’entreprise Wibemo à Rebeuvelier.

pièces de rechange pour les ravitailleurs et anciens tours à cames.

Située en pleine campagne la nouvelle usine Wibemo ultra-moderne.

Au détour d’une petite route de
campagne, émerge un petit village
jurassien perdu dans les prairies.
Après avoir traversé cette paisible
bourgade écrasée de soleil, nous
découvrons les bâtiments ultramodernes de l’entreprise, quel
contraste !
Nous y sommes accueillis par
M. Liechti, responsable du service
clients. Dès le début de notre entrevue, celui-ci insiste bien sur le
fait que l’entreprise n’est pas qu’un
fournisseur d’outillage, mais bien
un spécialiste qui fournit une réelle solution à ses clients. Wibemo est
un fournisseur complet qui dispose d’un large assortiment de produits différents. Il est à juste titre
considéré comme un service
d’achat décentralisé par de nombreux clients.
L’entreprise est à même de répondre aux plus hautes exigences
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dans les domaines suivants: les burins en métal dur à plaquette brasée issus de leur propre fabrication,
les dispositifs de serrage, canons et
pinces, le matériel nécessaire aux
ravitailleurs de barres, poussettes,
pinces câble, etc. tous issus de leur
propre production, également les
pinces Schaublin, les porte-outils,
les outils de centrage, perçage,
filetage, taraudage… (y compris
spécifique DECO…).
L’entreprise dispose aussi d’un large programme d’outils coupants
en stock et est à même de fournir
tous types d’outils spécifiques sur
demande. Les molettes et les
meules diamantées complètent
cet assortiment.
Nous l’avons compris, Wibemo qui
est revendeur et fabricant, est apte
à fournir tout ce qui concerne les
outils de coupe, le matériel de serrage, ainsi que des équipements et

Comme nous le confie M. Thierry
Bendit, directeur, l’entreprise est
dirigée par une idée forte: “En associant notre propre production à
celle d’autres fabricants, nous
transformons notre offre en une
large palette cohérente et complète qui permet à nos clients de réellement bénéficier d’avantages importants en terme de simplicité et
en terme d’expertise technique…”
“Nos points forts” surenchérit
M. Liechti, “sont un grand stock,
des délais courts, des connaissances techniques très pointues et
une grande souplesse dans le traitement des affaires, à tel point que
de nombreux clients décolleteurs
nous considèrent comme leur service d’achat”. Questionnés quant
au rapport qualité-prix, nos interlocuteurs nous avouent fièrement
que les prix de Wibemo sont alignés
sur la concurrence en Suisse, généralement plus intéressants à
l’étranger et donc que toute la partie “service” représente un réel
avantage concurrentiel offert à sa
clientèle.
Malgré une approche qui peut être
considérée comme celle d’un revendeur, Wibemo dispose également d’une grande expertise technique et d’un taux d’innovation
produits important.

dans l’encadré ci-dessous).

pins… Ces chariots sont de surcroît
facilement maniables par une seule personne.
Wibemo est active dans le monde
entier. Questionnés quant aux effets des récentes évolutions du
marché, les responsables de cette
entreprise nous avouent que celleci a été touchée de plein fouet,
mais que la très grande diversité de
son assortiment lui a permis de faire face à la situation. Certains domaines d’activités évoluent favorablement, par exemple les domaines médical, horloger et automobile. Les exigences en sont toutefois nettement plus élevées
qu’auparavant, le marché étant devenu plus difficile. M. Liechti nous le
confirme: “Les problèmes sont plus
complexes, les exigences techniques plus nombreuses, car aujourd’hui les entreprises qui ont du
travail réalisent des pièces complexes et nous devons constamment nous y adapter. »
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Cette entreprise à taille humaine se
positionne donc comme un fournisseur diffusant un conseil spécialisé que l’on ne trouve pas ailleurs.
De nombreuses connaissances
techniques sont apportées aux
clients en cas de besoin. Le service
de conseil-client se déplace et, si
nécessaire, des tests sont effectués
directement chez les clients.
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Par exemple, dans le domaine du
métal dur, un des problèmes récurrents est le réel besoin de disposer de métal dur de qualité permettant l’usinage parfait de matériaux ,tels l’acier doux et plus encore d’exécutions spéciales pour l’usinage du cuivre et du bronze. Pour
permettre à ses clients de bénéficier de solutions toujours plus finement adaptées à leurs besoins,
Wibemo a développé, en étroite
collaboration avec des carburiers,
de nouvelles qualités de carbures
devant supprimer les problèmes de
collage de l’arrête de coupe. Cette
problématique liée à la fusion de
certaines composantes des alliages
du cuivre et du carbure est connue
de tous les praticiens, hélas jusqu’à
aujourd’hui sans réponse. Les nouvelles versions de carbures commercialisées par l’entreprise éradiquent complètement ce problème. (Voir les résultats des tests

L’entreprise Wibemo
aujourd’hui
Fondée en 1967
15 employés

Au moment de mettre sous presse, les résultats d’essais effectués
chez les clients ne sont malheureusement pas encore tous connus
mais sont en voie d’achèvement. Les résultats de ceux-ci ainsi que
les données techniques de ces nouveautés seront publiées dans
notre prochaine édition.

CA: CHF 4 mio.
Marchés: Suisse 55%
Export: Europe, Taiwan,
Inde, Japon, USA,
Mexique, etc..
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Usine actuelle construite en 1999-2000
Ces 5 dernières années:
passage de l’entreprise
familiale à la PME

Wibemo SA
CH- 2832 Rebeuvelier
Tél : 032 436 10 50
Fax : 032 436 10 55
e-mail : wibemo@span.ch
site internet : wibemo.ch

Dans ce même souci de vouloir
fournir une aide à ses clients, cette
entreprise commercialise un chariot pour barres de décolletage réalisé par un fabricant de la région.
Wibemo est le revendeur exclusif
pour ce produit au niveau mondial.
Près de 100 clients en bénéficient
déjà… Conçu pour apporter une
aide au chargement, à la manipulation et au stockage des barres de
matières jusqu’à 2 tonnes maxi, ce
dispositif existe en trois variantes
pouvant recevoir deux caisses,
quatre caisses ou de grands lo45
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