
Plus qu’un fournisseur
ou un sous-traitant,

nous souhaitons devenir 
le partenaire de votre réussite.



MÉCANIQUE – MÉDICALE
ODM SA dispose d’un atelier mécanique équipé de fraiseuse et tours 
CNC à commande numérique ainsi que des machines à électroérosion 
par enfonçage et à fil de dernière génération.

Spécialisée depuis de nombreuses années dans la réalisation 
d’implants et instruments médicaux, nous avons acquis nos lettres de 
noblesse dans le domaine médical. ODM De Marinis SA met à votre 
disposition son savoir faire et ses moyens techniques de dernières 
générations pour répondre aux exigences du marché médical.

Nous sommes aujourd’hui partenaire dans le développement 
de plusieurs projets de construction d’éléments mécaniques 
se rapportant au médical. Par exemple des éléments de sonde 
endoscopique, des pessmecoeurs ainsi que diverses pièces en titane 
pour des applications médicales.
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“Le haut de gamme, nous en faisons 
notre cheval de bataille” 

Nous misons sur le high-tech pour 
sortir des sentiers battus et se 

démarquer de l’étranger. 



ETAMPAGES – DÉCOUPAGES
Au bénéfice d’un savoir-faire de plus de 20 ans et d’un bureau 
technique, ODM SA apporte des solutions optimales de l’étampage 
pour l’horlogerie haut de gamme ainsi que dans les domaines de 
l’aérospatial, du médical ou de la téléphonie mobile.

Nous produisons des pièces par étampage de petite et moyenne 
série. En complément à l’acier et le titane, nous nous consacrons à 
l’étampage de métaux précieux, tels que l’or ou le platine.

Nous disposons de machines  modernes et performantes, capables de 
découper des pièces au fil, allant de 0,25 mm à 0,03 mm de diamètre, 
pour des hauteurs de coupe pouvant atteindre 150 mm.

Le nombre de nos machines allié à notre savoir-faire nous permet de 
répondre dans les plus brefs délais à nos clients les plus exigeants.

Notre atelier est polyvalent sur la 
production de petite et moyenne 
série de métaux précieux de divers 
éléments allant de la boîte de 
montre aux plus petites pièces de 
mouvements horloger.
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ODM De Marinis SA
Rue des Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Suisse
T. +41 (0)32 922 61 10
F. +41 (0)32 922 61 11
info@odmsa.ch
www.odmsa.ch

PIÈCES ANNEXES 
À L’HORLOGERIE
Spécialisé dans la production de pièces de petites séries ainsi 
que des pièces annexes de l’horlogerie, tels que (carrures, 
lunettes, fonds, maillons de bracelet, fermoirs) ou encore des 
éléments de lunettes pour des marques prestigieuses.

Gravure et micro-soudage au laser
Nous offrons à nos clients une prestation complète dans la 
réalisation de dispositifs médicaux, c’est pourquoi nous avons 
intégré les technologies de soudure et marquage laser. Tels que:
- Gravure laser pour la traçabilité 
- Micro-soudure pour l’assemblage de pièces compliquées
- Sertissage de petits rivets.
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