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Rue de France 59, 2400 Le Locle, Switzerland
Tél. +41 (0)32 931 18 00 - info@inhotec.ch

DES MÉTAUX AUX ÉBAUCHES BRUTES...
Matières

Acier, cube, durnico, inox, laiton, maillechort, or, phynox, platine, pfinodal, titane… Chaque matériau exige un travail spécifique. Nos chaînes
d’approvisionnement offrent une traçabilité et une transparence totale.

Fondée par Alexandre Eme en 2011 au Locle, dans le canton de Neuchâtel, Inhotec S.A.
propose aux marques horlogères un service personnalisé de production de composants
horlogers et d’ébauches destinés à être assemblés dans les mouvements Haute Horlogerie labellisés Swiss made. Rassemblant tous les corps de métiers, Inhotec se positionne
comme partenaire stratégique des marques horlogères suisses.
Offrant réactivité, flexibilité et une qualité de production et de service haut de gamme,
notre société est le fruit de plus de dix années de développement continu et d’échanges
permanents avec nos clients.
Notre maîtrise de chaque étape permet un accompagnement des marques dans leurs projets, du prototypage à la production en grande série. En plein essor, l’entreprise compte
aujourd’hui une centaine de collaborateurs recrutés pour leur expertise et leur attachement
à un travail parfaitement exécuté.

« Progresser constamment, c’est l’essence même de

notre philosophie. Inhotec, c’est avant tout des hommes
et des machines en perpétuelle évolution, le fruit de plus
de 10 ans d’investissements continus. »
Alexandre EME, Directeur

Meulage

La mise d’épaisseur par rodage et polissage a fait l’objet d’investissements afin d’assurer une qualité maximale et une maîtrise des délais.

Fraisage 3 et 5 axes robotisés

Notre parc machines de pointe se compose de plus de 30 centres d’usinage CNC, 3 et 5 axes robotisés. Nos centres CNC dernière génération
nous permettent de réaliser les pièces les plus complexes, du prototype
jusqu’à la grande série.

...AUX FOURNITURES DE COMPOSANTS
HORLOGERS ET ÉBAUCHES DÉCORÉES,
GARNIES, PRÊTES AU MONTAGE

Une manufacture de
précision au service des
marques horlogères.

Electroérosion

Doté d’une quinzaine de machines à fil, bain d’huile et bain d’eau, notre
atelier utilise des fils de diamètre de 0.03 à 0.25 mm de diamètre permettant la réalisation de diverses pièces dans de nombreux matériaux.

Polissage - Microbillage

Fruit d’un savoir-faire propre et de recherches continues, cet atelier est
une étape clé où les pièces finies passent par le lavage, le polissage ou
encore le microbillage.

Décoration main

Avec un atelier composé d’une vingtaine de collaborateurs, Inhotec offre
une gamme complète de décorations tels que l’anglage main, l’étirage
des flancs, berçage, angles rentrants…

Décoration machine

S’appuyant sur un parc machines CNC et traditionnelles, Inhotec propose des prestations de perlage, côtes de Genève, soleillage, colimaçonnage, cerclage, traits tirés ou autres décorations atypiques.

Département laser

Maîtrisant les techniques de texturation, gravage et mise en couleur,
notre parc laser source NANO et FEMTO, 2D et 3D, répond continuellement à de nouvelles demandes pour tout secteur d’activité.

Garnissage

Equipé de machines CNC, notre atelier offre la possibilité de garnir en
interne tout type de pièces horlogères.

Atelier mécanique - Bureau des méthodes

Cet atelier, en lien avec le bureau des méthodes, conçoit et réalise tous
les posages et outillages nécessaires à toute notre production : garnissage, décoration, usinage, pliage…

