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Gimmel Rouages SA double sa surface de
production
Active dans la fabrication de micro-composants horlogers et microtechniques, l’entreprise Gimmel
Rouages SA a inauguré l’extension de son site de Villiers (NE). Ce nouveau bâtiment écologiquement
responsable double la surface de production de la société qui avait subi l’an dernier une grave inondation.
Fondée en 1926, Gimmel Rouages SA peut désormais envisager des développements futurs.
Surface de production doublée pour l’entreprise Gimmel Rouages SA à Villiers (NE). Le spécialiste du
rouage inaugure l’extension de ses locaux qui passent désormais à 2’200m2 de superficie utile. « Cette
nouvelle construction nous permet d’être enfin à l’aise et d’améliorer nos flux internes, mais également
d’augmenter notre capacité de production. C’est un symbole de confiance en l’avenir. Car notre volonté est
de nous développer, notamment par la diversification de nos activités », indique David Guenin, co-dirigeant
de l’entreprise avec son frère Simon. L’agrandissement a également permis de créer des espaces de vie
conviviaux pour le personnel.
Construction durable
Vaste, pratique et lumineux, le nouveau bâtiment adossé au site existant respecte les principes de
développement durable et de densification du bâti. Erigé sur deux niveaux, il fait appel à du bois suisse pour
son enveloppe et est surmonté de 300m2 de panneaux photovoltaïques. L’extension n’a pas nécessité
d’augmenter la puissance du chauffage puisque la chaleur des compresseurs est désormais récupérée.
Ces engagements environnementaux collent ainsi aux valeurs de pérennité et de responsabilité de
l’entreprise.
Effectués par des entreprises de la région, les travaux ont duré une dizaine de mois, pour un investissement
de plusieurs millions de francs. L’architecture a également été soignée pour redonner une certaine
harmonie au site. Le bois de la nouvelle construction complète ainsi les matières précédemment utilisées,
comme la pierre du bâtiment originel et le métal de l’agrandissement de 2011.
Renaissance après l’inondation
Cette inauguration est aussi une forme de renaissance pour Gimmel Rouages SA. En juin 2019, ses ateliers
avaient été noyés par les inondations dus aux violents orages qui avaient ravagé les villages de Dombresson
et Villiers. La société avait dû procéder à la hâte à des aménagements provisoires pour continuer à
travailler, y compris durant ses travaux d’agrandissement. « Une année après cette inondation, presque jour
pour jour, nous commencions à déménager dans nos nouveaux locaux. C’était un beau symbole », souligne
David Guenin.
Haute valeur ajoutée
Fondée en 1926, l’entreprise Gimmel Rouages SA fabrique des composants de mouvements horlogers
mécaniques (roues, axes, pignons, mobiles, etc.) principalement pour les marques horlogères haute de
gamme. Elle œuvre dans l’infiniment petit à haute valeur ajoutée. Généralement, une livraison qui quitte les
ateliers a la taille d’une boîte d’allumettes, le poids de deux cerises mais représente le prix d’une voiture.
La société produit également des composants micromécaniques pour d’autres secteurs comme
l’appareillage. Elle emploie 68 personnes provenant majoritairement de la région sur son site historique de
Villiers dans le Val-de-Ruz. Celui-ci avait été agrandi plusieurs fois déjà (1968, 1998, 2011) pour adapter la
capacité de production. Depuis 2004, Gimmel Rouages SA appartient aux frères David et Simon Guenin.
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