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Décolleteur, un métier d’avenir ?
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Profession, formations, emplois



Came or not came ?

« Les machines à cames demeurent irremplaçables pour les productions de
moyennes et de grandes séries pour lesquelles elles assurent rapidité et
qualité à des coûts de production imbattables ».

« Les machines CNC permettant d’être plus réactif avec la possibilité de
réaliser de petites séries, des séries-pilotes, voire une pièce unique pour un
prototype ».



Un contexte particulier

Emploi dans le secteur secondaire

Office Fédéral de la Statistique, Février 2015

Industrie manufacturière microtechnique à haute valeur ajoutée 
avec 75% des emplois dans des PME hautement spécialisées.

Une histoire industrielle 
Des savoir-faire préservés 

Un ADN unique
Une image d’excellence



Une révolution en marche



Des besoins spécifiques

Industries du luxe (horlogerie et joaillerie)
Medtechs (prothèses et implants)
Connectique haut de gamme
…
Industries qui portent intrinsèquement le besoin de
personnalisation

Produire en fonction du client (besoin ou volonté)
Produire agilement de petites tailles de lots
Valoriser l’ADN unique (petit, parfait, discret…)
Créer la valeur ajoutée nécessaire à couvrir nos coûts



Le contact outil matière est détectable précisément.

La mesure de l’énergie consommée par la broche 
devient un indicateur clé du processus d’usinage (KPI).

Digitalisation : ce qui peut arriver…



• Auto-calibration XYZ 

• Détermination des conditions de coupe optimales

• Gestion de l’usure d’outils 

• Optimisation de l’usinage en temps réel

• Traçabilité

• …

Mise en train autonome

Qualité prédictive

Digitalisation des savoir-faire ?

Digitalisation : ce qui peut arriver…



Repenser le métier de décolleteur ?

Toujours capable de comprendre l’usinage au µm
et de tailler, tourbillonner, brocher, moleter, rouler, …
Capable d’agilité et arrêter de dire NON par principe !
Capable d’industrialiser aux bon coûts 

Attirer les nouvelles générations
Créer de nouvelles conditions de travail
Appréhender les opportunités de la digitalisation

Redéfinir les contours d’un métier pour que 
« traditionnel » ne rime pas avec « passé »…



Merci de votre attention.
philippe.grize@he-arc.ch

+41 76 557 11 20

A votre disposition…
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