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PIECES ANNEXES A L'HORLOGERIE

ODM De Marinis SA Spécialiste dans l’électroérosion et l’étampage
Spécialisé dans le découpage à fil et la
production de pièces d'étampage, ODM De
Marinis SA mise sur la haute technologie.
Nous sommes une entreprise performante,
en pleine croissance, situé dans les
montagnes Neuchâteloises, active dans le
domaine médical et horloger.

Méthodique, compétent et rationnel, nous sommes des partenaires crédibles à votre développement.
D'année en année, nous nous sommes spécialisés dans la production de pièces de petites séries.
En complément à l'acier et le titane, nous nous consacrons à l'étampage de métaux précieux, tels que l'or ou
le platine. Puis nous réalisons des pièces annexes de l'horlogerie, telles que boîtes de montres, éléments de
bracelets ou encore des éléments de lunettes (branches et pont de titane) pour des marques prestigieuses.
Un autre domaine dans lequel ODM De Marinis SA excelle, est celui de l'électroérosion à fil et à enfonçage.
Nous disposons par exemple de machines (Robofil Charmilles, Sodick) capables de découper des pièces à
l'aide d'un fil, allant de 0,25 à 0,03 mm de diamètre, pour des hauteurs de coupe pouvant atteindre 150 mm.
De société simple, nous sommes devenue une SA. Baptisée des initiales de son fondateur
M. Onofrio De Marinis. En pleine croissance, nous nous sommes installés le 21 juin 2005 dans de nouveaux
locaux d'une surface de 1500 m².
Nous avons acquis nos lettres de noblesse dans le domaine médical. Nous fabriquons plusieurs petites pièces
en titane pour diverses applications médicales.
"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. Depuis plus de dix ans, ODM De Marinis SA a progressé
régulièrement avec aujourd'hui un effectif de quinze personnes.

M. De Marinis met son expérience et son
savoir faire au service de ces partenaires pour
les aider à résoudre toute sorte de problème
technique sur le développement de produits
de pointes.
ODM De Marinis SA est votre partenaire
efficace au développement de nouveaux
produits.
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Nous sommes leader de l’électroérosion dans la région Neuchâteloise.
Nous disposons de machines (Robofil Charmilles, Sodick)
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.

Nous mettons à votre disposition notre département d’électroérosion
comprenant un grand parque de machines modernes et performantes.

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.

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.
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Etampage - Découpage
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.

Mécanique
Notre atelier de mécanique est complet avec fraiseuse et tour (CNC) à commande numérique,
nous permet la construction d’outils et d’étampes.

Pièces annexes à l'horologerie
Nous sommes une manufacture de haute horlogerie.
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ODM produit environ 1’000'000 pièces d’étampes de toutes sortes par année.
Le domaine médical occupe le tiers de nos activités.

Pour satisfaire aux exigences de nos partenaires médicaux, nous sommes en cous de certification ISO 9001.
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Du nouveau chez ODM De Marinis SA

LE LASER
Nos machines alliées à notre savoir faire nous permettent
la fabrication de pièces compliquées.

gravure et micro-soudage au laser

Les domaines d'applications sont nombreux :
- Gravure laser pour la traçabilité de pièces.
- Micro-soudure pour l'assemblage de pièces compliquées.
- Sertissage de petits rivets.

Vous avez une idée et êtes à la recherche d’un partenaire – nous vous fournirons la solution.
Envoyez-nous votre dessin et nous vous soumettrons volontiers une offre.

www.odmsa.ch
O.D.M. De Marinis S.A.
Tél. +41 32 922 61 10

Rue des Recrêtes 1

La Chaux-de-Fonds

Fax +41 32 922 61 11

E-mail : info@odmsa.ch

