Alfatool, Moutier

Un outil au service
de la croissance

Atelier de production

est une préoccupation majeure au sein de l’entreprise. Les
locaux sont sobres, fonctionnels et font forte impression.
Le directeur nous dit: «Nous sommes reconnus pour la très
haute qualité de nos produits et nous sommes très heureux
que cette dernière se dégage également de nos nouveaux
locaux».
Les visiteurs du Siams à Moutier ont certainement noté en
passant la toute nouvelle usine Alfatool située au bord de la
rue industrielle, à quelques centaines de mètres du parc des
expositions. Et s’ils ont été impressionnés par la qualité qui
se dégage du bâtiment, que diraient les chanceux qui ont eu
l’opportunité de le visiter ? Rencontre avec M. Yvan Pratillo,
le responsable de cette PME dynamique spécialisée dans la
fabrication de micro-outils cylindriques.
L’entreprise, qui fête cette année son onzième anniversaire,
vient de terminer son déménagement dans ce nouveau bâtiment ultra moderne. Dès l’entrée, l’on sent que la qualité

Surface quintuplée

Questionné quant aux raisons de ce déménagement,
M. Pratillo est très clair: «Nous sommes passés de 500 m2 à
2400 m2, ceci va nous permettre de mieux gérer notre croissance». Et si le parc de machines est très impressionnant,
l’atelier de fabrication peut encore être presque doublé. Selon les périodes, la production fonctionne de manière autonome 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sans investissement
supplémentaire, elle peut déjà répondre à une augmentation
significative de la demande. L’entreprise mise donc clairement sur l’avenir. Le directeur ajoute: «Nous avons de la
chance de pouvoir compter sur un conseil d’administration
et un président visionnaires qui nous donnent les moyens de
nos ambitions, tant en terme de machines que de locaux».

De la
complexité

Contrôle final

Notre équipe d’ingénieurs / rédacteurs
est à votre service pour la conception
et la réalisation de vos modes d’emploi
et notices techniques

Swiss made…

Alfatool est un fabricant de micro-outils où tout est réalisé
en interne par une quinzaine de collaborateurs très compétents. Pour assurer la constance parfaite de la qualité et
fournir des outils Swiss made à la hauteur de cette appellation, l’entreprise se repose sur quelques fournisseurs de
matière première et leur demande de respecter des critères
très stricts. Le métal dur utilisé est ainsi de toute première
qualité. Equipée pour la réalisation d’outils en grandes séries,
Alfatool dispose d’un catalogue très ciblé et réalise la production entièrement à Moutier pour l’ensemble de ses clients et
partenaires commerciaux du monde entier.
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Les principaux domaines d’activités servis par Alfatool sont
l’industrie horlogère, la joaillerie, la bijouterie, le médical, l’aéronautique ou encore la micromécanique en général. M. Pratillo
explique: «De nos jours, les clients ne font plus de stock et

Servopresse CN
Compact avec
table rotative

Atelier de production

comme la réactivité est un des points forts
d’Alfatool, nous disposons d’un stock très
conséquent de 100 % des références de
notre catalogue». Autre point important
relevé par les clients, la régularité de la
qualité des outils. L’utilisateur peut être
certain que tous seront strictement identiques, tant au niveau de la géométrie, des
états de surface et surtout des tolérances
générales.

avec nos clients et nous dimensionnons
notre outil de production au fur et à mesure de notre croissance». Et l’entreprise ne cherche pas la croissance à tout
prix, c’est bien parce que ses valeurs
que sont la qualité et la réactivité passent avant tout. Ses nouveaux locaux
lui donnent également l’opportunité de
revoir et d’optimiser l’ensemble de ses
processus.
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Des outils très pointus …

MY

Alfatool dispose de compétences particulières dans la réalisation de microoutils de haute qualité et finition, aperçu
de la gamme:
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• Fraises à graver dès diamètre
2/100 de mm
• Micro-forets et forets à centrer
• Micro-fraises 8/100 de mm
• Fraises en bout
• Fraises circulaires
Le catalogue complet de l’entreprise
peut être téléchargé à cette adresse:
http://www.alfatool.ch/images/stories/
total.pdf

Commande intégrée
Productivité doublée
Contrôle à 100% du processus
Plage de force jusqu’à 4kN
Attestation de type

Etre à l’écoute

Selon les demandes de ses clients, l’entreprise innove en permanence pour proposer
des solutions adaptées à leurs besoins. Le
responsable nous dit: «Pour être réactifs,
nous devons être à l’écoute de nos clients.
Dans ce contexte, le fait de disposer de
toutes les compétences en interne est un
plus important». Il ajoute: «Nous sommes
majoritairement équipés pour la production
de micro outils en grandes séries et nous
ne souhaitons pas faire concurrence aux
fournisseurs spécialisés dans la réalisation
d’outils très spéciaux en petites séries».

Evoluer avec les clients

Les stocks de l’entreprise lui permettent
de faire face aux augmentations de la demande. M. Pratillo conclut: «Nous évoluons
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