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C chapeau

galvanoplastie de Suisse
toujours en activité. Cette
entreprise familiale, dirigée par
Sandrine Estoppey et son frère
Cyril, s’appuie sur une trentaine
de collaborateurs œuvrant sur
son site de production à Bienne.
Large choix des procédés et
qualité se conjuguent au service
d’un artisanat tout en noblesse.
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ESTOPPEY-ADDOR SA
LE COUTEAU SUISSE PAR EXCELLENCE
DE LA GALVANOPLASTIE
Forte d’une clientèle composée à 60 % par les
grandes manufactures horlogères, EstoppeyAddor est passée maître dans l’art de la déposition de traitements de surfaces en vrac ou en
bouclard, par voie électrolytique et chimique.
Ainsi, la firme biennoise propose à ses clients
une vaste gamme de traitements décoratifs, tels
que les dorages (couleurs 1N à 6N), l’anthraDEC,
l’Or gris, le rhodium, le palladium, l’or-cuivreindium ou encore le Hardinox/Crominox (étainnickel). Sans oublier le chrome noir, procédé très
apprécié dans le domaine de l’horlogerie et de
l’optique. L’entreprise est également spécialisée dans les traitements techniques tels que le
Hardalloy® W (un chrome dur très résistant), le
nickel chimique et électrolytique, le Hardanic®
ou encore le Nickelflon® Ni-PTFE.
Son expertise englobe aussi le sablage et le
microbillage pour le prétraitement de surfaces.
Depuis peu, Estoppey-Addor s’est lancée avec
succès dans la décoration (colimaçonnage) sur
machines à commandes numériques et dans la
pose d’épargne pour l’horlogerie.

(Photo : © Estoppey-Addor SA)

F
ondée en 1880, EstoppeyAddor est la plus ancienne

Qualité et respect de l’environnement ne sont pas
des vains mots chez Estoppey-Addor puisqu’elle
est certifiée ISO 9001 depuis 1996 et ISO 14001
depuis 2008. Qu’il s’agisse de pièces uniques,
de prototypes ou de pièces en série, la société
s’adapte aux attentes des clients et veille à valoriser au maximum leurs pièces. Sa responsabilité
dans le cycle de vie du projet est grande et elle
en est bien consciente. Chaque client est unique :
l’écoute et le dialogue sont essentiels pour cerner
au mieux son souhait et proposer le traitement
le plus adapté. Et grâce aux nombreux procédés
proposés, les clients ont tout sous le même toit
chez Estoppey-Addor.

