




TRADITION  
ÉQUIPER ET ACCOMPAGNER

BERGEON, manufacture d’outillages et d’équipements 
professionnels, collabore avec les marques horlogères 
et les centres de services depuis plus de 230 ans. 
Entreprise de référence sur le marché, elle propose la 
gamme d’outillage horloger la plus exhaustive du secteur : 
du tournevis jusqu’à l’établi d’horloger complet.

À l’écoute permanente des besoins de ses clients, la 
société propose des innovations régulières pour des 
produits toujours plus performants et qualitatifs.





MAîTRISE  
SAVOIR-FAIRE ET PROCESSUS INDUSTRIEL

BERGEON maîtrise aujourd’hui ses processus industriels 
et le savoir-faire technologique requis pour concevoir et 
fabriquer ses outils au sein de sa manufacture. L’inté-
gration de ses différents sites historiques de production a 
permis de concentrer sous un même toit des équipements 

ultra-performants et un savoir-faire plus que centenaire. 
La maîtrise complète de la chaîne de production garan-
tit la qualité constante de ses produits. La capacité de 
production assure la continuité des livraisons à travers le 
monde.





PRODUCTION 
MANUFACTURE  
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

75 % des produits BERGEON sont fabriqués en interne et 
25 % sont sous-traités dans l’Arc Jurassien. 

 - 14 CNC  
(6 tours, 2 décolleteuses, 6 CNC (3-4 axes) avec robot

 - Tribofinition 

 - 2 unités de gravure laser fibré  
(métaux ferreux et non ferreux)

 - Prototypage à l’interne

 - Développement de produits selon spécifications clients

 - Produits personnalisables 

 - Support technique, entretien et SAV 





INNOVATION  
DE L’IDÉE À LA CONCEPTION

Le département R&D BERGEON compte des ingénieurs, 
constructeurs, dessinateurs et designers qui créent 
et développent de nouveaux produits pour répondre 
aux besoins de ses clients. Curieux et attentifs aux 
dernières technologies, ils pensent les produits de 
demain et en réindustrialisent d’autres pour toujours 
plus de performance.





QUALITÉ 
CONTRÔLE ET EXIGENCE

Depuis toujours BERGEON a cherché à produire ses outils 
avec un niveau de qualité élevé en respectant des procé-
dures précises. Son objectif est d’atteindre un seul but : 
l’excellence.

 - Contrôle : dimensionnel, esthétique et fonctionnel tout 
au long de la fabrication et du processus d’achat.

 - Amélioration continue : analyse systématique des retours 
clients, mise en place et suivi des actions correctives.

 - Gestion des documents de sécurité et conformité des 
produits selon les directives suisses et européennes 
(fiches de sécurité, déclarations de conformité CE, 
REACH, FSC, etc.)

 - Norme ISO 9001:2015 : BERGEON a obtenu la certifica-
tion en 2021 avec une volonté constante d’amélioration 
et la mise en œuvre effective de ce principe à tous les 
niveaux de l’entreprise.

L’amélioration continue de la qualité des produits et des 
services sont l’image de marque de BERGEON.





ASSEMBLAGE 
DU COMPOSANT AU PRODUIT FINI

L’atelier d’assemblage BERGEON maitrise les principaux 
savoir-faire nécessaires au montage de sous-ensembles 
des plus élémentaires aux plus complexes. Les éléments 
assemblés provenant essentiellement de sa manufacture 
peuvent être complétés par des composants industriels. 

Le contrôle est présent durant toutes les phases d’assem-
blage afin de garantir une qualité optimale. Une équipe 
dédiée est habilitée à ces travaux spécifiques dans un 
espace modulable, pour un travail dans les meilleures 
conditions.





CONDITIONNEMENT 
EMBALLAGE ET PROTECTION

De la plus petite pièce au produit le plus lourd, à l’unité ou 
en kit, BERGEON a développé une solide expérience de 
l’emballage : tri, comptage, nettoyage, mise sous blister 
ou sachet, mise sous vide, étiquetage et adressage.

BERGEON organise le conditionnement et montage de 
plus de 5000 produits différents par an, de toutes formes 
et de toutes tailles.

L’atelier de conditionnement répond aux plus hautes 
exigences. Des équipements spécifiques permettent 
l’automatisation de certaines opérations (machine à 
ensacher, ou machine de mise sous film par exemple). 
Pour les opérations qui restent manuelles, elles sont 
exécutées de manière irréprochable par des opératrices 
méticuleuses.





S’ENGAGER ET AGIR  
DURABILITÉ ET RESPECT  
DE L’ENVIRONNEMENT

Les clients BERGEON du monde entier apprécient que 
l’entreprise se soucie de la durabilité de ses produits 
dès le processus de fabrication. Conçus avec des maté-
riaux de qualité, la robustesse des produits BERGEON 
et l’interchangeabilité des pièces d’usure contribuent 
à accroître la longévité de l’outillage et de l’équipement 
proposé.

Il y a plus de 10 ans, BERGEON a souhaité intégrer et maî-
triser les processus et les moyens de réalisation de ses 
produits. Elle s’applique également chaque jour à maîtri-
ser la gestion de la consommation des ressources afin de 
limiter au maximum son impact sur l’environnement.

Consciente de l’influence que son activité peut avoir sur 
son environnement, BERGEON a entrepris les démarches 
en vue d’une certification ISO 14001:2015 qu’elle a obte-
nue à l’automne 2021.

Des actions concrètes en faveur de l’environnement !





 

La nouvelle manufacture, les processus d’industrialisa-
tion implémentés et la haute exigence qualité permettent 
aujourd’hui à BERGEON d’entrevoir de nouvelles pers-
pectives. 

L’entreprise est aujourd’hui prête à développer des 
produits sur-mesure à la demande de ses clients. Elle 
s’adresse désormais aussi aux secteurs de la micro-
technique au sens large. 

Leader sur le marché professionnel de l’horlogerie et la 
bijouterie, BERGEON a toujours séduit les amoureux de 
la technique, de la qualité d’exécution et de la précision. 
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