Depuis 1973, année de sa fondation, l’entreprise Petitpierre SA adapte son
outil de production aux besoins du marché de la microtechnique.
La société située à Cortaillod, en Suisse, a très rapidement vu le champ de sa clientèle et ses secteurs d’activité s’élargir. Aujourd’hui, elle excelle dans le développement et la fabrication de machines d’assemblage, de réglage et de contrôle
de composants de petites dimensions et de faibles masses. Forte de son expérience, elle excelle également dans le
domaine de la sous-traitance de pièces sensibles nécessitant une parfaite maîtrise de tout les corps de métiers de la
micromécanique.

Automation
Lorsqu'un produit est constitué de plusieurs composants et qu'il s'avère possible et rentable d'en assembler
automatiquement les éléments, il est dès lors indispensable de rechercher un système d'assemblage fiable et de
haute qualité. Au vu de l'investissement considérable que nécessite l'acquisition d'un tel système, l'issue doit par
conséquent se traduire par un succès final garanti. C'est pourquoi, les « constructeurs » de Petitpierre SA mettent à
votre disposition leur grande expérience dans l'assemblage de composants de tout genre, de formes compliquées,
de faible masse et de très petites dimensions; ce qui caractérise leur complexité d'acheminement. La souplesse de
notre structure sera, pour vous, source de productivité. Les nombreuses entreprises qui nous ont honorés de leur
confiance ont pu vérifier que le succès était toujours au rendez-vous. Dans ce dessein, nous mettons notre passion
de l'assemblage automatique à votre disposition.
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Outillage
Du tournevis dynamométrique au huit-chiffre, de la potence de chassage des fonds au tamis à trier les diamants,
tous ces cas répondent au même problème : l'inexistence d'outillages adéquats sur le marché. Dans ce contexte,
Petitpierre SA attend de connaître votre besoin spécifique pour procéder à l’étude et à la réalisation de l’outil qui
solutionnera votre problème. Notre expérience acquise par la qualité de nos prestations auprès des grands noms de
l'industrie horlogère, accélère le développement de la solution la mieux adaptée. Elle garantit la fonctionnalité et
l'ergonomie de l'outillage.

Sous-traitance
De nombreuses industries réalisent des produits dont la qualité des composants est proche de la perfection, tant
sur le plan du choix des matériaux, des dimensions, des états de surface, que de la complexité géométrique. Dans la
plupart des cas, ces industries ne disposent pas des moyens de production nécessaires pour accéder aux critères
qui précèdent. Petitpierre SA met donc les siens à leur disposition pour des travaux de sous-traitance dans de multiples
domaines. Erosion à fil, enfonçage, CNC, micromécanique...
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