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Depuis le début de l'année 2018, Bergeon SA s'est installée
dans ses nouveaux locaux situés à l'Allée des Défricheurs 4
à la Chaux-de-Fonds.
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Nouveau bâtiment - Les Industriels des Sentiers.

Les 60 collaborateurs et tous les départements sont sur un
seul site, si l'on excepte les 7 collaborateurs de l'unité de
production de Cortaillod qui seront transférés à La Chaux-de-
Fonds ultérieurement.
L'entreprise accroît son développement des produits straté-
giques. L'unité de production permet désormais de couvrir
près de 40 % des besoins mais sans chercher à intégrer la
totalité des compétences techniques. Effectivement, Bergeon
a la chance d'avoir dans son environnement de fortes com-
pétences chez les sous-traitants et continuera à leur faire
confiance.
Près de 60 à 70 nouveaux produits catalogués seront pré-
sentes chaque année et plus de 120 développements spéci-
fiques pour des clients. La plupart de ces produits sont déve-
loppés par le bureau technique et réalisés et assemblés dans
les ateliers.

La société s'est sensibilisée au Swiss made, et les clients et
distributeurs étrangers sont aussi sensibles à la provenance
des outillages et équipements destinés au SAV internatio-
nal. Ils pensent que venant de Suisse, tout est parfait et c'est
souvent le cas fort heureusement.

La potence à 4 broches pour poser les aiguilles, réf. 8935 est issue d'une fabri-
cation interne et est réalisée comme suit: bâti en aluminium anodisé, broches
en acier inoxydable trempé-revenu, accessoires en polycarbonate.

Cependant, Bergeon est toujours plus impacté par les
problèmes administratifs relatifs aux normes d'exporta-
tion, que ce soit les matériaux synthétiques utilisés dans
les applications, les bois dont sont fabriqués les coffrets
d'outillages, les cuirs pour des étuis etc... Tout doit être
homologué et des solutions satisfaisantes doivent être
trouvées pour les clients, en prenant en charge égale-
ment ces contraintes administratives lorsque l'entreprise
développe les produits ou lors de besoins spécifiques
clients. Il arrive parfois que de simples outillages soient
bloqués pour des raisons administratives.

Poursuivre le développement des activités sur le plan Suisse
tout en offrant une plateforme de solutions spécifiques desti-
nées aux manufactures sur le plan international, où près de
60 % du ÇA est réalisé par une offre étendue de produits
labellisés Swiss Made et manufacturés dans l'entreprise,
voilà les objectifs de Bergeon SA.
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NOUVELLE GAMME DE
PORTES-MOUVEMENTS
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Portes-mouvements pour pose aiguilles
Exécution en aluminium éloxé, vis d'appui
en acier trempé/revenu avec bout poli et
système de blocage.

a swiss made
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LE REFLET DE VOTRE EXIGENCE
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TECHNICAL & BUSINESS SOLUTIONS

Développement technique complet «Swiss Made»
Assistance et recherche de solutions (trouble shooting]
Fourniture de composants horlogers de haute qualité
Suivi de projets, conseil en marketing et distribution internationale

Ch. du Long-Champ 99 l 2504 Biel-Bienne l www. h-development. ch
Mécanique de précision www.arcofil.ch 2610 St-lmier
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