Actuel

L’HORLOGERIE SUISSE ET TORNOS :
UNE LONGUE HISTOIRE D’AMOUR
Comme l’horlogerie fait partie du patrimoine suisse, Tornos fait partie du patrimoine horloger. Avec cette
phrase, nous pouvons lier l’histoire de Tornos à celle de l’horlogerie. En effet, l’entreprise a débuté son histoire
lorsque l’horlogerie a dû industrialiser ses premières pièces, comme par ex. la vis de mouvement au 19e siècle.
Rencontre avec Carlos Almeida, responsable du marché suisse et du segment de marché horlogerie et microtechnique.

C’est ainsi que Tornos pratique encore à ce jour
certaines méthodes d’usinages qui ont conduit
l’art du métier aux processus industriels modernes.
Tout comme le Swiss Made horloger, le décolletage mondial a reconnu le savoir-faire et la qualité
suisses en nommant les machines de cette industrie
« SwissType » (décolleteuse en anglais). De là, il y a
une évidence que le Décolletage Authentique Suisse
(DAS) est un savoir-faire de notre industrie locale
constitué d’un réseau d’outilleurs, fabricants de
machines, sous-traitants, manufactures et groupes
horlogers.
Une adaptation permanente…
M. Almeida nous dit : « L’extrêmement petit et précis
fait partie de notre quotidien et grâce à cela notre
réseau est inégalable dans ce monde de très forte
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concurrence. » Tout au long de ces années, Tornos a
su s’adapter aux exigences de l’horlogerie moderne.
Le design, les matériaux, les processus, la qualité, le
contrôle des pièces ont évolué et s’imposent comme
des standards. Cet aspect qualitatif permet aux
marques horlogères de se distinguer et de véhiculer
leur image SwissMade.
… aux exigences changeantes
Ces dernières années, des exigences supplémentaires
vis-à-vis de leurs outils de production sont venues
s’ajouter aux besoins des horlogers suisses. L’outil de
production doit prendre le minimum de place au sol,
assurer un fonctionnement 24 heures sur 24 h, permettre une utilisation facilitée tout en garantissant un
montant d’investissement réduit au strict minimum.
« Ces challenges ont été une motivation dans notre
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Cette machine au design innovateur offre une accessibilité inégalée, des performances redoutables,
tout en assurant une grande facilité d’utilisation.
M. Almeida conclut : « Un des grands challenges
actuel et futur pour notre industrie horlogère sera de
maintenir ou faire croître la main-d’œuvre qualifiée.
Tornos participe activement à la formation profes-
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Un nouveau compromis idéal
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développement pour le secteur horloger qui représente environ 20 % des ventes du groupe Tornos.
Après les gammes Deco, Micro, puis EvoDeco, nous
aurons le plaisir de présenter en première mondiale
lors de nos 5es Journées Horlogères Tornos, la nouvelle décolleteuse « SwissNano » qui regroupe tous les
atouts demandés par les horlogers suisses » précise
M. Almeida.
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sionnelle en collaborant avec 7 centres de formation
en Suisse formant des jeunes et des adultes. Afin
d’amener des solutions innovatrices dans un métier
comme le décolletage, il a fallu imaginer la prochaine
génération des décolleteurs. Un de nos leitmotiv a
été: «Donnons cette machine aux jeunes ». L’interface
tablette, le look dynamique et les réglages facilités
attireront tous les jeunes au magnifique métier de
décolleteur. Ainsi nous poursuivrons ensemble
l’expansion de l’horlogerie suisse en maintenant des
métiers stratégiques à la réalisation des pièces nécessaires à l’élaboration de ces produits typiquement
suisses que sont les montres. »
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