La précision et la qualité comme ADN
L’entreprise Décovi SA
L’entreprise jurassienne ouvre le premier chapitre de sa réussite en 1947 : Dans la ferme familiale, Denis Chèvre, alors
âgé de seulement 23 ans, commence la production de pièces tournées. 10 après, il concrétise son rêve et termine la
construction d’un nouvel atelier. Aujourd’hui, l’entreprise familiale poursuit son périple avec Claude et Cédric Chèvre,
les représentants de la 2e et de la 3e génération. Un nouveau chapitre s’ouvre en 1999 avec l’imposante usine de
Vicques, laquelle ne cesse de s’étendre et de séduire par son infrastructure exceptionnelle. Décovi, qui a connu un
développement exemplaire, emploie aujourd’hui 90 collaborateurs. La diversité de sa gamme de produits est attestée
par sa présence impressionnante dans les secteurs, entre autres, de l’horlogerie ou de la technique médicale.

La demande des clients

La solution

Avec un parc de 100 machines, l’entreprise dispose de
capacités de production particulièrement complètes.
« Nous traitons tous les niveaux de complexité et une
multitude de matières, ce qui exige une flexibilité et une
précision maximales des machines », explique Cédric
Chèvre, responsable technique chez Décovi. Aussi bien
dans le domaine du tournage que du fraisage, la polyvalence est la priorité. Dans le cadre du partenariat de
longue date entre Décovi et NEWEMAG | Schneider mc,
les centres de tournage de Miyano se sont révélés être la
solution idéale.

Avec trois axes Y sur trois tourelles, le centre de tournage
12 axes Miyano ABX-64 THY2 assure une efficacité de
production exceptionnelle. Au total, 36 outils entraînés
permettent la fabrication de pièces hautement complexes. Outre la série ABX, Décovi dispose de nombreux
modèles de la série BNA avec le robot d’automatisation
« MiyButler ». Au cours de l’année à venir, le Miyano
ANX-42 SYY à technologie oscillante, avec ses qualités
spécifiques, viendra enrichir le parc de machines. Les
propos de Cédric Chèvre expriment son enthousiasme
manifeste : « Les qualités uniques des séries élargissent
notre polyvalence. Cette synergie aboutit à une solution
globale de première classe. »

« Grâce à des contacts étroits et durables avec nos
partenaires commerciaux, nous fabriquons
des produits finis optimaux »
Cédric Chèvre, Directeur général adjoint et responsable technique

NEWEMAG actuel

07

