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Site industriel de Camponouo R SA et Mezger AG. En mödaillon: nouueau bätiment
administratif (seruices gönäraux de Camponouo, Mezger fonderie et Mezger usinage).

des sabots de freins ötant donc en constante

d6croissance, 1'6quipement de moulage
m6canlque permet de produire, outre les

6l6ments clt6s auparavant, des piöces en

sörie de toutes dimensions et formes, jusqu'ä

environ 500 x 600 x 400mm. Avec le mou-
lage manuel (en caisson), il est possible de

r6aliser la coulde de piöces en fonte grise

(ou en fonte ä graphite sph6roidal, ccc80
par exemple) pesant jusqu'ä 1,5 tonne,
mouldes en chässis jusqu'ä 3 mötres par 2

mötres. < Par le pass6 nous travaiilions uni-
quement avec le moulage automatique,
mais nous rdalisons depuis quelques an-

n6es du moulage manuelu, explique Roger

Camponovo, pr6sident du conseil d'admi-
nistration des deux entreprises. Parmi les

clients les plus importants, nous trouvons
des fabricants suisses de machines:Tornos
ä Moutier par exemple.

C'est pr6cis6ment pour donner plus
d'importance au moulage manuel que la
ddcision a 6td prise de d6placer cette acti-
vitd (actuellement en manque d'espace)

dans une nouvelle halle sise dans la cour
du site industriel, doublant ainsi pratique-

ment la surface disponible et permettant

de ce fait un accroissement sensible de la
capaclt6 de production. Selon 1es estima-

tions de Dieter Diebold, responsable de la
fonderie et de I'usinage: <La capacit6 de

production annuelle de fonte moul6e ä la
main dewait passer des 700 tonnes actuel-
lement ä plus de 1'500 tonnes, les s6ries

reprdsentant tl,piquement des lots de 5 ä

40 piöces >. Cette augmentation de capacit6

de production devrait donc encourager les

clients suisses ä passer commande ici plutöt
qu'ä l'dtranger pour couwir leurs besoins.

En outre, B nouveau-x emplois seront de la

sorte 96n6r6s. Cette 16alisation, s1'rnbolis6e

donc en pr6sence des m6dias au cours d'une

Roger Camponovo (patron et fondateur
du bureau d'ing6nieurs Camponovo R. SA)

confia dös le d6but de ses activitds (en

1964) ä la fonderie Mezger la coul6e et 1a

r6alisation de regards r6glables pour des

socidtds d'eaux et de gaz, de chauffage ä

distance, de möme que des capes de repöre

pour le cadastre. En 2000, cette activitö a

fini par repr6senter Ia moitid du chiffre
d'affaires de la fonderie Mezger, qui 6tait
leader dans ce domaine, la fabrication de

sabots de freins perdant de l'importance
annde aprös ann6e en relation avec 1'övolu-

tion de la technique dans le domaine des

transports ferroviaires.
Fritz Mezger n'ayant pas de successeur

pour reprendre son affaire, en janvier 2007,

Camponovo R. SA qui est aussi son principal
clien! rachöte le secteur usinage (aprös avoir

repris en 2005 la partie fonderie) tout en

quittant Bienne pour s'6tablir sur le site de

I(allnach oü un nouveau bätiment admi-

nistratif est derechef 6difi6. En raison de

l'essor constant des activitds d'usinage ä

faqon, 1e secteur produit propre de Mezger
(des machines pour fonderies) est aban-
donn6 et cdd6 ä une entreprise sp6cialisde.

Moulage m6canique, moulage
manuel et usinage

Actuellement, le groupe Camponovo/
Mezger occupe 52 collaborateurs et cadres

sur le site, dont 6 pour la partie Camponovo

et l0 pour la partie Mezger usinage, les 36

autres 6tant occupds ä la fonderie. La pro-
duction traditionnelle est toujours consti-
tu6e par les systömes de regards en fonte,
notamment un modöle original (regard

u Novo r) ä hauteur ajustable, qui peut ötre

adapt6 en un tournemain atx varlations
d'dpaisseur du revötement bitumin6 en

fonction des travau-r d'entretien successifs

de la chaussde: une exciusivit6. Le march6

Coup de pelle symbolique du ll mars 2008. De gauclte ä droite: Reto Bertolotti,
architecte de la nouuelle halle; Renö Bertolotti, (trchitecte; Siluio Camponouo,

directeur et administrateur; Roger Camponouo (qui tient la pelle en main),
prösident du conseil d'administration et Fritz )Ie:ger, administrateur.
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Un camion tchöque ramÖne discrätement en

Suisse des modöles de fonderie pröcödemment

utilisös pour une production ä l'Est.
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