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Doper son outil de  
production pour gagner
>> Rencontre chez un sous-traitant de Bulle, qui malgré la crise continue 

d’investir et d’améliorer son outil de production. Une attitude positive peut être 

à contre courant mais où le succès est au rendez-vous. Interview de Patrick 

Boschung, directeur de Bultech Précision SA.

MSM: Que faites vous d’exceptionnel 

pour contrecarrer la crise?

Patrick Boschung: Etant donné que Bul-

tech Précision est sous-traitant, il est di"-

cile d’innover au niveau du produit ou 

d’in#uencer le marché. Toutefois nous in-

tensi$ons nos contacts avec nos clients et 

nous nous sommes tournés vers des mar-

chés émergents et en pleine expansion 

comme les «Green Tech» par exemple. 

Bien que nous ayons atteint un niveau de 

$abilité déjà excellent. Nous poussons en-

core la $abilité dans ses derniers retran-

chements. Et en interne nous prenons éga-

lement des mesures pour faire face à la 

crise.

Quels soutiens attendez vous des  

organisations patronales?

P. Boschung: Je suis étonné en bien notam-

ment par rapport à la réduction de l’horaire 

de travail (chômage partiel). Le gouverne-

ment nous a aidé en décidant de passer de 

2 jours de carence à un seul ... Et actuelle-

ment ce chômage technique  s’étends sur 

18 mois et pourrait éventuellement être 

prolongé à 24 mois. C’est vrai que le Can-

ton de Fribourg a pris des décisions impor-

tantes et e"caces en proposant tout un 

paquet de mesures dont quelques unes 

sont intéressantes pour nous.

Parmi ces mesures il est possible d’obte-

nir une participation $nancière de l’Etat 

lorsque l’entreprise forme ses collabora-

teurs durant ce chômage partiel.

Il y a aussi la possibilité de béné$cier de 

subventions de l’Etat si l’on conserve un 

apprenti après sa formation. C’est-à-dire 

une partie de son salaire est versée durant 

Messieurs Ru!eux et Angéloz, deux collaborateurs de Bultech 

convaincus par les performances des machines Brothers.

Pièces de haute précision réalisées chez Bultech.
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6 mois par l’Etat. Toutefois cette mesure 

s’applique uniquement si un nouvel ap-

prenti est engagé pour remplacer celui qui 

a été engagé. Malgré tous ces e"orts, je ne 

pense pas que l’Etat parvienne à relancer 

arti$ciellement l’économie. Il n’en a pas les 

moyens pour y parvenir en tout cas pas 

dans notre secteur d’activité. La marge de 

manœuvre de l’Etat dans le domaine in-

dustriel et d’autant plus dans la sous-

traitance est quasi nulle. Ce qui n’est par 

exemple pas le cas dans la construction 

immobilière où là le coup de pouce éta-

tique est plus aisé. En fait le canton nous 

aide e(cacement dans la modulation des 

heures de travail et la gestion aisée du chô-

mage partiel

Quelles actions entreprenez vous pour 

la promotion de votre savoir-faire? 

S’agit-il plutôt de mailing ou de partici-

pation à des salons spécialisés?

P. Boschung: Nous ne pratiquons que rare-

ment le Mailing et côté expositions nous 

nous limitons à une présence au SIAMS et 

à Swisstech. Notre promotion nous la pra-

tiquons surtout par un contact direct et 

personnel avec nos clients.

Bien souvent on arrive à acquérir un 

nouveau client simplement par le bouche 

à oreille des clients existants. Il est donc 

très di(cile de pousser dans ce sens là. 

Certains nouveaux clients nous appro-

chent car ils désirent obtenir une qualité, 

une approche et un conseil meilleur que 

celui qu’ils ont déjà avec leurs fournisseurs 

habituels. Nous ne tentons pas d’acquérir 

de nouveau débouchés par un prix d’appel 

alléchant ce n’est pas notre politique. Nous 

tenons à satisfaire de nouveaux clients en 

leur montrant nos prestations  de $abilité 

et de qualité de travail que certains de nos 

concurrents n’atteignent peut être pas.

Vous allez donc participer à deux salons 

cette année?

P. Boschung: E"ectivement notre partici-

pation au SIAMS est quasiment certaine 

par contre notre inscription à Swisstech 

dépendra du retour des 5 jours du SIAMS.

Du sous-traitant au fournisseur

Après cet entretien avec Monsieur Patrick 

Boschung, directeur de Bultech, passons la 

parole à un fournisseur de machines, soit 

l’entreprise Schneider mc SA et Hugo 

Tschümperlin son directeur. C’est à l’occa-

sion de l’annonce de l’installation d’une 

nouvelle machine-outil Brother que la ré-

daction du MSM s’est rendue chez Bultech.

Est-ce que l’absorption ou plutôt la  

fusion des deux entités Newemag et 

Schneider mc SA a réussi à doper vos 

ventes en Suisse romande?

Hugo Tschümperlin: Pas encore! Disons 

que grâce à ce regroupement de force nous 

avons maintenant plus de poids en Suisse 

romande. Notre regroupement s’est réalisé 

à une période conjoncturellement di(cile. 

C’ est à dire dans un moment où la vente 

de machine n’est pas forcément favorable.

Que faites-vous d’original dans vos  

démarches de vente pour pousser vos 

clients à investir?

Précision, qualité et haute valeur ajoutée ce sont là les ingrédients 

de la réussite «made by Bultech».

La Brother avec le capot frontal ouvert et vue sur le diviseur.

>> Il faut dire que nous tra-

vaillons essentiellement avec 

des clients locaux ou suisses. 

La part d’exportation ne 

dépasse pas 10%. <<

Patrick Boschung 
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H. Tschümperlin: La maison Schneider est 

dans une situation relativement enviable. 

Nous avons certes une baisse de vente 

mais elle n’est pas aussi importante que 

chez certains de nos confrères. Car lors de 

la précédente crise vers 2000–2002, nous 

avions diversi#é notre clientèle. La maison 

Schneider mc SA est active dans la méca-

nique, l’horlogerie, le secteur médical et la 

sous-traitance, Mais aussi dans la petite 

mécanique, la microtechnique et dans la 

mécanique de haute précision. Si l’un des 

secteurs baisse, tel que l’horlogerie, les 

autres le compense. Par exemple le secteur 

médical qui lui continue à bien se porter. 

Ainsi on peut dire que l’année 2009 s’est  

relativement bien passée. 

Quels sont vos axes de promotion les plus 

importants, tel que participation à des 

expositions?

H. Tschümperlin: Nous avons fortement 

augmenté nos activités de promotion. 

Nous participons à pratiquement tous les 

salons importants en Suisse, soit Prodex, 

mediSiams, SIAMS et EPMT. Nous sommes 

présents pratiquement partout.

Proposez-vous aussi des journées portes 

ouvertes dans vos locaux?

H. Tschümperlin: Une première exposition 

chez Schneider mc SA a eu lieu durant 2 

jours, du 25 au 26 mars 2010, dans nos  

locaux à Chavornay. Il est essentiel pour 

nous d’être aussi présent pour notre clien-

Production de pièces en aluminium sur un posage spéci$que à 

multiples emplacements. Un stock de 40 outils prêt à rentrer en action à une allure fulgurante.

Sur la Brother, la vitesse de déplacement des axes est très rapide.

>> Comme sous-traitant, nous n’avons que 

peu d’influence sur le produit final. <<

Patrick Boschung 

ZOOM

Brother, une parenté qui réjouit

L’ambiance de travail agréable n’est pas le seul facteur 

de succès de Bultech. En e&et l’atelier de cette entre-

prise rempli de machines de production est resté conti-

nuellement à jour. Car ce sont les employés, leurs sa-

voir-faire et un outil de production adéquat qui permet-

tent d’assurer la qualité dans des délais acceptables. 

L’an passé une nouvelle machine est venue agrandir les 

rangs de l’atelier, une TC-32BN/QT de marque Brother.

Modèle avec broche de 12’000 t/min et  un magasin 

d’outils à 26 emplacements. Une machine à la hauteur 

de ses dé#s, une surface de travail de 400 mm x 550 mm, 

une charge admissible de 200 Kg en bout de table et une 

accélération de 1,2 G en Y, 0,9 G en Y et 1,5 G en vertical, 

soit une augmentation de 40% par rapport au précédent 

modèle. Des caractéristiques intéressantes à plus d’un 

titre:

Machines à colonne mobile

Table: 2 x (600 x 425) mm

Vitesse de rotation de la broche: 12’000 ou 16’000 t/min

Nombre d’outils: 26, 40/BT30/HSK40

Système de changement d’outil extrêmement rapide, 

soit un temps de changement d’outils (copeau à co-

peau) de 2 secondes avec un BT30 et de 2,2 s avec un 

porte-outil HSK40. Le poids maximum de l’outil étant 

de 3,5 Kg.

Possibilité de placer une table rotative ou un diviseur.

Commande CNC Brother de type B00 doté d’un écran 

LCD de 12,1 pouces.
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tèle en Suisse Romande. Newemag propose 

des portes ouvertes tous les deux ans.

Vous êtes lié à Newemag!

H. Tschümperlin: Oui évidemment, toute-

fois nos deux entreprises conservent leur 

indépendance. Avec un réseau de vente 

unique pour Schneider mc SA et Newemag 

AG. En ce qui concerne le service-après-

vente nous sommes en train de collaborer 

plus étroitement. Nous formons des tech-

niciens de Newemag sur les machines 

 Brother. Face à la clientèle nous calculons 

les frais de déplacement par rapport au 

lieu le plus proche, soit Chavornay, soit 

Rotkreuz. Par exemple s’il s’agit d’un client 

genevois ayant besoin d’un spécialiste ve-

nant de Rotkreuz, il ne devra payer que le 

trajet depuis Chavornay.

Pouvez-vous nous donner un pronostic 

sur l’avenir. Quand verrons-nous le bout 

du tunnel?

H. Tschümperlin: Je crois, que nous avons 

atteint le fond de la vague. D’ailleurs nous 

entrevoyons une certaine activité chez nos 

clients avec une recrudescence du nombre 

d’o$res à e$ectuer. Finalement je suis 

con%ant en l’avenir et certain que l’inves-

tissement dans de nouveaux moyens de 

production reste une stratégie payante à 

long terme.

Brother TC 32 BN QT

Tel est le nom de la dernière machine en-

trée dans l’atelier de production de Bultech 

Précision SA. Le choix de Schneider mc SA 

comme fournisseur s’est fait tout naturelle-

ment, car ces deux partenaires travaillent 

depuis 1991 ensemble. La machine  Brother 

TC-32BN QT a été choisie pour son imbat-

table rapport qualité/prix et ses excellentes 

performances techniques. <<

Coordonnées

Bultech Précision

Case postale 576, Chemin du Bouleyres 94

1630 Bulle

Tél. 026 919 44 70, fax 026 919 44 71

admin@bultech.ch, www.bultech.ch

Schneider mc SA

Rue de l’industrie 3

1373 Chavornay

Tél. 024 441 72 13, Fax 024 441 72 14

info@schneidermcsa.ch

www.schneidermcsa.ch/fr

Newemag AG

Erlenstrasse 2

6343 Rotkreuz

Tél. 041 798 31 00, Fax 041 790 10 54

info@newemag.ch, www.newemag.ch

Le Fabricant de machines

Brother a fêté en 2008 son centième anni-

versaire. A cette occasion Brother a inau-

guré un nouveau site de production de ma-

chine outil avec une faible consommation 

d’énergie à Kariya. Une société japonaise 

dont la fondation remonte à 1908. Lors de 

ses débuts sous le nom de Yasui Sewing 

Machine Co, elle produisait des machines 

à coudre. Puis ses héritiers l’on renommée 

en Brother Industries Ltd. Ce n’est qu’en 

1961, qu’elle s’est lancée dans la concep-

tion et la production de machines-outils.

Nourrir la culture d’entreprise de Bro-

ther du «client avant tout», tout au long des 

étapes de ses opérations, y compris la pla-

ni%cation, le développement, la concep-

tion, la fabrication, la vente et le service. 

L’objectif est de s’assurer que le client per-

çoit Brother comme une marque de 

con%ance. <<

www.brother.com

www.brother.com/

en/eco/warming/index.htm#01 

Large accès frontal et possibilité de lier cette machine à un système de chargement –   

déchargement par palette via la porte latérale.

EN SAVOIR PLUS

Une force plus grande

Schneider mc AG compte parmi les fournisseurs de 

pointe de machines-outils en Suisse. Son vaste assorti-

ment de produits et de prestations de services, sont à la  

mesure des besoins du marché. Des exigences tenues 

tant du côté technique que celles liées au conseil pro-

fessionnel et au SAV. 

La société Newemag, à Rotkreuz, et la société Schnei-

der mc SA, à Chavornay, ont associés leurs savoir-faire 

et ne font désormais plus qu’une seule entité sur le mar-

ché. Ce rapprochement s’est e$ectué en 2008 a%n de 

proposer une synergie plus importante provenant de 

deux acteurs majeurs ayant chacun des spécialisations 

di$érentes. Pour les clients, cette fusion signi%e une 

proximité accrue en terme de conseil mais aussi de Ser-

vice et dépannage.


