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Mat6riaux

Des piöces coulöes
et u5r nee5

c

Maschinenbau AG a 6t6 reprise en deux phases par son principal client,

E

Camponovo R. SA. D'abord la partie <fonderie> (Eisengiesserei) en 2005,
puis l'atelier m6canique (Maschinenbau) l'an suivant. Sous la houlette de
son directeur g6n6ral Silvio Camponovo et du pöre de ce dernier, Roger
Camponovo (fondateur et pr6sident du CA, toujours hyperactif malgre
ses bientöt B0 berges), la p6riode est aux investissements, notamment
par la r6alisation d'une vaste halle suppl6mentaire destin6e ä augmenter
le volume de production de la fonderie.

Kallnach, l1 mars 2008. Le temps est maussade, mais la mine des personnes prdsentes
est en revanche au beau fixe. En effet, c'est
le jour du < coup de pelle > symbolique marquant le d6but des travaux d'ddification
d'une vaste halle de l'000m2 de surface
destin6e ä renforcer les activit6s de moulage manuel.
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Vent d'est, vent d'ouest
Il 6tait devenu de plus en plus fr6quent de
voir de nombreuses entreprises ayant 16solu de faire couler et voire möme usiner
leurs piöces en fonte ä l'6tranger (en particulier dans des pays de l'Est pour une
question de prix). Ces mömes entreprises
ont par Ia suite 6prouv6 des d6boires de
toutes espöces (malfaqon, fournisseurs peu
fiables, mauvaise foi, ddlais de liwaison sans
cesse repoussds, problömes douaniers). Elles

confier ses commandes ä un fournisseur
de proximit6, Mezger en l'occurrence, plu-

essaient maintenant de retrouver ä nouveau

töt que continuer de prendre des risques ä

le bon fournisseur de proximitö qu'elles

1'6tranger.

n'auraient jamais dü quittel celui en qui
on puisse entiörement faire confiance.
Mais voilä, le nombre de fonderies suisses
s'est r6duit entre temps, prdcis6ment en

In96nierie, fonderie et usinage:
un seul site

La fonderie Mezger a öt6 crööe en 1946,
sur l'emplacement du site industriel (remontant au döbut du 20" siöcle) d'une fabrique de chaux. D'oü la grande chemi-

n6e, inactive mais n6anmoins class6e
( monument historique
" au möme titre
que le bätiment primitif en briques rou-

ges. La restauration r6cente de cette che-

pelle, pour le lancement de la nouveile

a bien tenu le coup autrefois, ce fut
en grande partie en raison de commandes
massives et r6p6t6es de sabots de freins pour
les chemins de fer, sa grande spdcialitd. A

min6e (pourtant hors service), mollement
subventionnde par le < Heimatschutz >
avait occasionn6 une d6pense relativement importante ä l'entreprise. Mais fina-

halle, un camion apportait chez Mezger des
modöles rapatri6s d'une fonderie tchöque,

cet effet, une installation automatique,
alors spdcifiquement mise au point par

lement, 6v6nement impr6r,rr,

le donneur d'ordre suisse, certainement

Eduard Mezger (fondateur de 1a fonderie)
est toujours efficace actuellement dans Ia

d'une antenne d'op6rateur tdl6phonique
ä son sommet apportera annuellement
les redevances qui finiront par rembour-

chaine de moulage mdcanis6e.

ser le coüt de l'op6ration

raison de cette tendance ä ddlocaliser l'ap-

provisionnement. Comme pour illustrer
cette situation, le jour möme du

<

coup de

<vaccind > Dieu sait par quelles exp6riences
peu heureuses, ayant d6cid6 de dor6navant
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