Publicité

●

PUBLIREPORTAGE

●

QUOI DE NEUF ?

●

AUCHLIN SA, LA NEUVEVILLE

L’entreprise fête ses 75 ans en envisageant l’avenir sereinement
F

ondée en 1945, l’entreprise
neuvevilloise est un fleuron de la sous-traitance horlogère régionale et jouit d’une
solide réputation dans le polissage de précision.
Savoir-faire d’excellence
Près de 450 collaborateurs ont
écrit l’histoire d’Auchlin SA depuis 75 ans. La firme familiale a
traité des millions de pièces
différentes rendant possible le
développement de processus
très pointus.
L’histoire débute dans un atelier de la route du Château. Le
fondateur, Marius Auchlin, décide de se mettre à son compte
pour servir son unique client,
un décolleteur de la région.
L’entreprise emploie aussi
des dames, travaillant à do-

micile, qui réalisent des travaux d’une extrême minutie,
posant une à une des pièces
aux brucelles.
Auchlin SA se spécialise dans
les travaux haut de gamme demandant agilité et précision.
Son expérience lui permet
d’archiver quantité de recettes
de polissage: pâtes à polir maison, mélanges selon le résultat exigé... L’alchimiste du polissage répond à tous les souhaits.
L’art du polissage
Le polissage est une étape de
sous-traitance particulière. Les
composants sont généralement de très petites pièces sur
lesquelles Auchlin SA traite la
surface pour qu’elle soit esthétiquement irréprochable. Une
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précision au micron est exigée.
La firme, aux capacités de production élevées, maîtrise les
tolérances serrées pour livrer
un produit aux finitions impeccables.
Tournée vers l’avenir
Fin des années 90. La deuxième
génération construit une nouvelle usine plus spacieuse, polyvalente et pratique.
Juin 2001. Thierry Auchlin, directeur technique et Catherine
Frioud Auchlin, directrice administrative, inaugurent le bâtiment, chemin de Prapion.
Septembre 2001. Le 11. Les attentats. Le monde et l’activité
horlogère souffrent.
Grâce à la loyauté de son personnel et la fidélité de sa clientèle, Auchlin SA se relève.

Portée par ses valeurs humaines et la relation de confiance
avec ses interlocuteurs, la société investit dans les nouvelles
technologies, la digitalisation
de sa production et la modernisation globale de ses processus
de fonctionnement. En conservant son don pour le fait-main.
État d’esprit positif
Les 75 ans d’Auchlin SA et ses
activités sont bouleversés par
le coronavirus. Toutefois, la rigueur du polisseur, sa flexibilité et sa gestion de la production lui permettent d’envisager l’avenir sereinement.
Les deux responsables, Thierry
Auchlin et Catherine Frioud
Auchlin se réjouissent de nouveaux défis avec leurs collaborateurs.

Thierry Auchlin et Catherine Frioud Auchlin, directeurs d’Auchlin SA.

