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Stähl¡, machines Swiss Made
et sous-traitance
50 ans et un avenir plein de promesses

ryr

,& son stand, une ieune figure
souríante inearne la traisièrne
génératian. e'est toutefois
son père Ëer¡¡hard Sååihli qui

oeeupe la présidenee dc cette
' entreprise quå vicnt de laneer sa
'," 3-Flateaux Þlonage et Miero"
*.. Reetifieaticn Flan.

, La présence au Salon EPHJ de
'i la petite fille du fondateur Arthur

W. Stähli laisse présager un

espoir de relève et la continuité
de cette société familiale
d'environ 50 collaborateurs
qui, partant de la sous-

traitance en 1969 à

Bienne, s'est retrouvée à
fabriquer des machines

spécifiques dont la

réputation rayonne
dans le monde

' entier.

,-

Des machines totalement
Swiss Made
Une particularité de Stähli Technique de

Rodage SA, dont le siège est situé à Bienne,

est de concevoir, de fabriquer et d'assembler

toutes ses machines en Suisse. Ainsi, si

I'entreprise, qui est devenue un groupe,

affiche trois autres présences dans le reste

du monde, en Allemagne, en Amérìque

du Nord et plus récemment en Chine,

c'est pour y poursuivre des activités de

commercialrsation, de maintenance et parfois

aussi d'exercice de ses métiers de base:

sous-traitance d'opérations de rodage, de

polissage simple face ou de rectìfication et

de micro-rectification double-face.

D'ailleurs, c'est dans ce registre que la

famille des machines Stähli vient de s'enrichir

d'une dernière-née, une 3-Plateaux Honage

et Micro-Rectificatron Plan. Cette unité offre,

toujours en tutoyant le micron, I'avantage de

pouvoir disposer d'un plateau exclusivement

réservé à la décharge des pìèces qui

viennent d'êtres usinées, ainsi qu'à la charge

de celles qui s'apprêtent à l'être' Autrement

dit, le rythme de la production, ce qui est très

précieux lorsque I'on doit faire face à des
volumes, reste ininterrompu. Une machine qui

ouvre de nouveaux horizons industriels.
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Multisecteurs
Au tout début, lorsque le fondateur se met

à son compte, il se dédie avec ses deux

premiers collaborateurs à des travaux de

sous-traitance. Puis, presque naturellement
puisqu'il en sera le premier utilisateur,
ìl visualise toutes les améliorations qu'il

pourrait apporter dans I'exercice de ses

expertises s'il disposaìt de machines plus

adaptées à ses réalités de terrain. Ainsi

conçoìt-il la première machine qui porte son
nom et qui ouvre à son entreprise une voie de

diversification fori prometieuse. Sans cesse,
mue par son extrême connaissance des
gestes pratiqués dans les métiers concernés
par le besoin de ses machines, puisqu'ils font

toujours partie de ses savoir-faire, I'entreprise
Stähli offre aux marchés microtechniques du

monde, et pas seulement aux horlogers, une

signature industrielle Swiss Made.
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