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Éditorial
Le début de l’année 2022 a été marqué par une étape majeure pour 
NEWEMAG | Schneider mc. Dans le cadre d’un nouveau groupe spé-
cialiste de la technologie CNC, une collaboration conjointe a été mise 
en place avec la société SUVEMA AG. Les deux entreprises sont sur la 
même longueur d’onde en termes d’exigences de qualité et de philo-
sophie d’entreprise. Nous sommes heureux d’accompagner nos clients 
avec cette expertise supplémentaire et des échanges de savoir-faire 
renforcés. 

Début avril, Moutier nous a offert un cadre magnifique. Le réputé 
salon professionnel SIAMS a ouvert ses portes et a proposé à ses 
nombreux visiteurs un éventail complet de solutions de fabrication  
les plus modernes. Présente en tant qu’exposant, l’équipe 
NEWEMAG | Schneider mc a vécu quatre jours enrichissants et 
s’est visiblement réjouie des échanges directs avec les clients.

D’un salon à l’autre. Du 14 au 17 juin 2022 se tiendra l’EPHJ à Genève. 
Comme pour le SIAMS, nous présenterons les avancées en matière de 
concepts globaux d’avenir. Nous vous invitons cordialement à passer 
sur notre stand dans le Hall 1 et attendons votre visite avec impatience. 

Malgré ces perspectives positives, l’actualité politique dans le monde 
nous touche profondément et nous exprimons notre compassion face 
à cette situation. 

 Pirmin Zehnder
 Gérant

Toujours plus fort 
ensemble
Depuis le début de l’année, nous béné-
ficions d’une présence conjointe sur le 
marché avec SUVEMA AG. 

Nous sommes heureux de pouvoir 
ainsi vous proposer un éventail plus 
large encore de prestations et de so-
lutions de fabrication.
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Une mise à profit optimale des synergies

Une garantie élevée de performances ainsi que l’exigence 
d’une qualité maximale sont fortement ancrées dans 
l’industrie MEM suisse. De telles valeurs revêtent une 
importance immense tant pour NEWEMAG | Schneider mc 
que pour SUVEMA. 

Au début de l’année, NEWEMAG | Schneider mc a 
été intégrée à Halder GmbH. Cette étape a ouvert la 
perspective extrêmement prometteuse d’une colla- 
boration avec SUVEMA, déjà chez Halder depuis 2019. 
Roland Gutknecht, PDG de SUVEMA, présente les 
avantages de ce nouveau partenariat : « En dépit de 
domaines d’activité similaires, les deux entreprises pré-
sentent une complémentarité exceptionnelle et tirent 
parti de transferts technologiques mutuels. »

« Ensemble, nous sommes plus forts, toujours et 
 encore pour nos clients. »

Les entreprises conservent leur indépendance opération-
nelle, de sorte que les clients bénéficient toujours de la 
collaboration qui leur est familière. Un facteur essentiel 
est la mise en commun des compétences de base. Au 
travers d’échanges intenses, les exigences des clients et 
les concepts de production sont mis en lumière et opti-
misés dans le moindre détail. « Ensemble, nous sommes 
plus forts, toujours et encore pour nos clients », retient 
Pirmin Zehnder.

La société SUVEMA dispose d’une gamme de produits 
parfaitement complémentaire et d’un capital d’expérience 
remarquable dans le domaine du service après-vente. 
NEWEMAG | Schneider mc se réjouit de pouvoir mettre la 
puissance combinée de ce partenariat au service des 
clients.

NEWEMAG et SUVEMA

Pirmin Zehnder, NEWEMAG | Schneider mc, Roland Gutknecht, SUVEMA
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La perspective joyeuse d’une atmosphère de salon appropriée était particulièrement attendue en ce printemps. Le SIAMS 
a marqué le retour d’un rendez-vous traditionnel du secteur de la microtechnique. À Moutier, plus de 450 exposants 
professionnels ont, pendant quatre jours, proposé un tour d’horizon complet des nouveautés en matière de technolo-
gies et de concepts de fabrication. Pour l’équipe de NEWEMAG | Schneider mc, les nombreux visiteurs et la richesse  
des échanges ont été une source de grande satisfaction. Une fois de plus, les solutions d’automatisation d’avenir ont été 
au cœur de l’événement. A la page suivante, nous vous présentons nos produits phares exposés au cours du SIAMS. 

SIAMS 2022 – un succès complet
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Miyano ANX-42SYY
avec la technologie LFV sur deux tourelles

La série ANX est parfaitement conçue pour l’usinage oscillant. 
La technologie LFV produit des copeaux courts et évite ainsi leur 
enchevêtrement. Deux motobroches et deux tourelles avec axes Y 
contribuent à une flexibilité de production exceptionnelle. 

 › Vitesse d’avance rapide encore augmentée via un guidage linéaire  
sur tous les axes

 › Deux tourelles de 12 positions avec axe Y

 › Une construction compacte

 › Une norme de communication de pointe avec l’interface OPC UA

 › Une facilité d’utilisation exceptionnelle grâce au système de 
contrôle MIYANO SYSTEM Fs31i modèle B Plus

Brother Speedio M200X3 
avec automatisation « broButler » 

Avec la série M compacte, brother envoie un signal clair en termes 
de multitâche et de dynamique. L’association impressionnante du 
tournage et du fraisage sur une seule machine a été renforcée par 
l'automatisation « broButler » pour cette solution client. 

 › Fraisage et tournage en un seul serrage, pour une précision et une 
efficacité maximales

 › 4e / 5e axes intégrés

 › 1.5 sec. de copeaux à copeaux

 › Une automatisation hors pair avec « broButler »

Produits phares exposés lors du SIAMS

Les avantages exclusifs de la technologie LFV

« broButler » : l’automatisation passe au niveau supérieur
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Matsuura MX-420 PC10
avec changeur de 10 palettes

La toute nouvelle MX-420 reprend tous les attributs de la série MX  
déjà couronnée de succès et propose une offre tout en un pour  
des productions automatisées exigeant peu de personnel.

 › Usinage 5 axes pour une productivité et une flexibilité maximales

 › Dimensions des pièces jusqu’à Ø 420 x H 300 mm

 › Production économique avec automatisation de 10 palettes

 › Programmation ultrasimple via la boîte de dialogue MIMS

Hyundai Wia SE2200 LY
avec axe Y

Le centre de tournage 4 axes avec tourelle BMT45 et son  
axe Y assure un résultat final exceptionnel grâce à une  
stabilité hors pair et une vitesse d’usinage élevée.

 › Structure assurant une rigidité très élevée de la machine

 › Axe Y utilisant le principe du chariot avec guidage queue 
d'aronde (type Wedge)

 › Conception compacte et ergonomique assurant un accès 
aisé à la pièce et aux outils

 › La série SE2200 propose une offre extrêmement diversifiée 
de modèles et d’options d’équipement.

Brother Speedio W1000Xd1
avec une commande de nouvelle génération

Le Speedio W1000Xd1 couvre un éventail encore élargi de dimen-
sions et de possibilités d'usinage. La commande CNC-D00 permet 
une utilisation hautement intuitive et contribue à l’excellence de  
la connectivité. 

 › Une course X de 1000 mm pour une multitude de domaines 
d’application

 › Une construction robuste pour un enlèvement ultra-précis  
et hautement qualitatif des copeaux

 › Une structure compacte, pour plus de rentabilité au mètre carré

 › Une norme de communication de pointe avec l’interface OPC UA

Du nouveau à Eschenbach
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« La robotisation et l’automation nous ont  
permis de garantir des produits Manufacturés  

et Swiss Made à des prix concurrentiels »  
Olivier Gigandet, Directeur des Opérations

Plus de 2 siècles de « Swiss made »

L’entreprise – BERGEON SA

Spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation d’outillage horloger pour l’assemblage et le 
service après-vente depuis plus de deux siècles, l’entreprise basée depuis 2018 dans ses nouveaux locaux à Chaux-de-
fonds a pris un virage à 180 degrés il y a une dizaine d’années en internalisant la production de ses produits. Ce statut 
de Manufacture avec une surface de production de plus de 1500 m2 permet de garantir des produits non seulement 
Swiss Made mais également « BERGEON MANUFACTURED » label qui assure que les produits sont conçus, usinés, as-
semblés et contrôlés chez BERGEON. Les 70 collaborateurs de la Manufacture œuvrent à la fabrication d’outils horlogers 
et microtechniques de la plus haute qualité, répondant à l’excellence exigée par les clients de l’entreprise. 

La demande des clients

Afin de renforcer son parc de machines, BERGEON SA a 
acheté en 2017 un centre d’usinage Brother Speedio 
S700X1 muni d’une table rotative en guise de 4ème axe. 
Ce centre d’usinage était bien adapté à ce moment-là,  
il permettait d’être très flexible dans les mises en train et 
de passer des séries de 50 à 200 pièces. La verticalisation 
récente de deux sociétés ainsi que l’internalisation de 
certains produits a entraîné une augmentation notable du 
volume de production et certaines séries sont alors passées 
de quelques centaines à plusieurs milliers de pièces. « Face 
à l’évolution rapide de nos besoins, nous étions face à 
deux options possibles : soit augmenter le nombre de nos 
machines, soit mettre en œuvre une production roboti-
sée », explique Olivier Gigandet, Directeur des Opérations 
chez BERGEON SA.

La solution

Le choix s’est alors orienté vers un chargement robotisé. 
En 2021, Bergeon SA a fait l’acquisition d’une Brother 
Speedio S700X1 5 axes avec étaux de reprise pneuma-
tique et d’un centre de tournage 7 axes Miyano BNA-42 
DHY3 avec embarreur. Les deux machines sont équipées 
avec les robots de chargement « broButler » et « Miy-
Butler » leur permettant de produire de façon autonome 
pendant 24 heures contre 8 heures précédemment 
avec en plus un opérateur qui effectuait le chargement. 
NEWEMAG | Schneider mc nous a apporté une solution 
complète clé en main permettant de « multiplier par trois 
notre volume de production sur la même surface au sol » 
résume avec satisfaction Olivier Gigandet.



Nouveaux arrivants

 › Helena Zurkirchen – Spécialiste du personnel

 › Reto Gisler – Responsable régional des ventes 
Bienvenue dans notre équipe !

Les anniversaires en 2021
La clôture des comptes a, pour nous,  
été l’occasion de mettre à l’honneur et 
célébrer nos anniversaires.

 › Reto Hirsiger – 20 ans

 › Mike Kreuzer – 15 ans

 › Yves Rougemont – 15 ans

 › Cyrill Zehnder – 15 ans

 › Cyrill Bloch – 10 ans

 › Fabio Di Bernardo – 5 ans

Nous vous adressons nos remerciements 
les plus sincères pour votre confiance !

Une nouvelle étape de la vie

« Je ne m’ennuie pas. » C’est par ces mots qu’Yves Rougemont 
qualifie avec enthousiasme son quotidien de retraité. Pendant 
plus de 15 ans, ce responsable régional des ventes a accompagné 
nos clients de Suisse romande avec ses conseils. Aujourd’hui, il 
s’adonne à ses nombreux loisirs, golf, tennis et ski de randon-
née. Il peut se targuer d’un handicap remarquable de 10,8. Nous 
remercions chaleureusement Yves pour la collaboration empreinte 
de confiance que nous avons eu avec lui et nous lui souhaitons  
le meilleur !

NEWEMAG AG
Acherfang 8 | 6274 Eschenbach
041 798 31 00 | info@newemag.ch 
www.newemag.ch

Schneider mc SA
Avenue de Grandson 48 | 1400 Yverdon-les-Bains
024 441 72 13 | info@schneidermcsa.ch www.
schneidermcsa.ch

« Quand le vent du changement se lève, les uns 
construisent des murs, les autres des moulins à vent. » 

Proverbe d'Extrême-Orient

NEWEMAG interne


