
Manufacture Composants Horlogers

Réactivité – Qualité – Proximité – Traçabilité – Délai 

Votre partenaire pour la sous-traitance industrielle

Fabrication de pièces de décolletage



Working
Together

Recherche & Développement
✓Projets – Recherche de solutions

✓Conseils – Supports

✓Impression 3D

Pôle de compétences

Bureau Technique
✓Equipé d’outil de construction CAO

✓Construction complète d’après vos spécifications

✓Analyse de faisabilité

Fabrication
✓Décolletage & Centre d’usinage 

✓Outillage & Posage

✓Reprise & Transformation

✓Prototypage

Assemblage
✓Montage mécanique & Sertissage

✓Chassage & Collage

✓Test de ressort

Laser
✓Gravage de symboles

✓Marquage de décor

✓Découpe cadran

Polissage & Terminaison
✓Tribofinition chimique et mécanique

✓Ebavurage, micro-sablage et microbillage

✓PVD, Rohdiage, poli miroir etc…

Contrôle qualité
✓Contrôle d’étanchéité < 10 bars

✓Instruments de mesures optique Marcel Aubert

✓Certification & Garantie



Produits
✓Couronne simple O-ring

✓Couronne double O-ring

✓Couronne à vis

✓Couronne à poussoir

✓Couronne sertie

✓Couronne surmoulée

✓Poussoir 

✓Poussoir de forme

✓Correcteur

Matières
✓Inox

✓Laiton

✓Or

✓Argent

✓Aluminium 

✓Titane

✓Platine

✓Carbone

✓Plastique technique (Peek, POM, ...)

Spéciales
✓Aiguilles

✓Appliques

✓Guichets

✓Lunettes

✓Cadrans

Composants
✓Cache poussoir

✓Maillons

✓Corps de stylos

✓Tubes

✓Vis d’habillage

✓Vis pour mouvements

✓Axes de remontoir

✓Axes 

✓Rouage

✓Pignon

✓Goupilles
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www.genevaprod.ch
Geneva Prod Sàrl

8 Rue de la Coulouvrenière – 1204 Genève – Suisse
+41 22 329 29 20      – info@genevaprod.ch

Trouvez des réponses efficaces et compétitives 

Décolleteuses numérique 

✓1x Tornos Delta 20-4 II < Ø  20 mm

✓1x Tornos Delta 20-5 II < Ø  20 mm

✓1x Tsugami B0206 E II < Ø  20 mm

✓2x Swiss Nano < Ø  4 mm

✓1x Schaublin Pizzi Tour de reprise spécial  < Ø 36 mm

Centre d’usinage – Fraisage – Découpage

✓1x Willemin Macodel – Centre d’usinage 5 axes

✓1x Aciera Pizzi Num – Fraisage 3 axes

✓1x CNC Milling machine – Fraisage à plateaux 3 axes

Laser – Polissage – Mécanique générale

✓1x Trotec SpeedMarker 1300 – Gravure laser 4 axes avec caméra 

✓1x Badeco – Gamme complète des micromoteurs

✓1x Presse hydraulique Lucifer Genève – pneumatique – mécanique

✓1x Studer – Rectification cylindrique extérieur < Ø 36 mm

✓1x Sunnen 1805 – Machine à roder (rectification intérieure )

✓1x IECO – Four de trempe à l’huile sous ammoniaque

✓1x Bremor – Sablage et microbillage manuel ou en tambour rotatif
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Manufacture Composants Horlogers
GENEVA PROD Sàrl est active dans la fabrication de composants tant dans le

domaine horloger (couronne, poussoir, vis, aiguille,…) que médical et autres

secteurs d’activités… En regroupant leurs fortes expériences tant au niveau du

savoir technique, de la création, l’innovation et gestion avec un outil de

production performant de dernière génération, GENEVA PROD Sàrl est à même

de répondre à vos demandes même les plus exigeantes. Nous sommes en

mesure de réaliser à la fois des prototypes et des produits de petites ou grandes

séries selon vos exigences et délais.


