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IJO Découpe
La machine qui
de I'horlogerie

ouvre les portes

Dimension humaine, familiale,
chaleureuse
Au-delà des plus-values apportées aux
matériaux travaillés, les plastiques, les
céramiques, Ie carbone, les matériâux
multicouches, le titane, tous les âciers,
l'inox, l'aluminium, voire l'or, I'argent et le
piatine, LO Découpe est une aventure
humainê touchante, prenanle, Le couple
Lardet s'est soudé au fil de combats
remportés ensembie. Ces combats
entrepreneuriâux, à l'heure où aucLrne
banque ne voulait les suivre et oü aucune
des communs alentours n'avait envie
de les accuêillir, ces combats privés
aussi, contre le cancer de Florence. Bref,
une affaire qui respire la détermination,
Ia résilience, la compétence sans cesse
recherchée et surtout, ce supplément de
dimension humaine qui met du baume âu

c@ur des aTfaires.
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Uar vée en ruin 2019 d'une
incroyable machine de découpe
à l'eau capable d'une précision
au centiàme met la société
l]O Découpe en ébullition. En ligne
de mirê, l'horlogerie, la biiouterie,
ses nouveaux marchés.

UO-Découpe, c'est une société de
découpe jet d'eau de pièces dont certaines
ont des formes ultra complexes, dans tous
les genres de matériaux, conducteurs et
non conduciêurs. Le tout eô mode haute
prècision, au centième de millimètre,

Péià active dans les secteurs du medicâl

bt de I'aéronautique, l'entité s'apprête
p recevorr une Microwaterjet F4, une

fnachine capable de découper à I'eau

hu centièm€. Lâ boucle êst bouclée, lâ

frouvelle machine fabriquée en Su sse par

laetwyler Fâssler permet à ce système de

lécoupe à l'eau de tutoyer sans problème

fe centième.
I

ponc, a lhorizon du mois de juin 2019,
Hate oli l'êntreprise érige pour la première

fois son stand au Salon EPHJ, s'ouvrent
les perspecrives de gagner oo nouveaux

blients dans Ihorlogeriê et la biioLrterie,

be pouvoir éqalement oflrir à ses clients

Fxistants la découpe de pièces plus petites

Ft surtout, comme elle sâ:t déjà e faire.

Ee petites p èces de forme complexe.

!ne compélence qu'Olivrer Lardet

découvre en 2005 ei qu'il se décide à
exercer en 2011 à soa compte, grâce à
I'enthousiasme de son épouse.

Savoir-f aire pratiqués
en teres mythiques
lly a dans ce mode opéraloire d'une
découpe qui utilise l'eau, un clin d'ceil
historique avec la régron. En effet, 'essor
industrielde cette vallée fut possible grâce
à l'Arve, ce cours d'eau dont elle sut tirer
l'énergie nécessaire à I'alimentation de ses
parcs machine. Et c'est historique, Cluses
en Haute-Savoie, capitale de la Vallée de
l'Arve, c'était Iâ région du décolletage, un

bassin de compétences dont I'horlogerie
suisse ne pouvait se pâsser. Nornbre
de ta ents, dont certains sont encore en

exercice à Genève et ailleurs, sont sortis de
sa célèbre école d'horlogerie.

l\la gré a léglimitê hisloriqJe d'Jne rég;on
qu regroupe les secteurs dans lesque s
llo Découpe est active, malgré le Iait
qu'O ivier soit le descendant d'un tourneur
de Cluses, le couple Lardet doit bata ller
ferme pour trouver un endroit oir installer
son siège. C'est Iinalement Bonneville,
heureusemeôt encore dâns cette mythique
Vallée de l'Arve, quiluiouvre les bras. C'êst
là, dans la zone industrielle des Bordets,
qu'Olivier et Florence Lardet construisent
leur bâtiment industriel. En Suisse, on
appellerait Ça Lrne fabrique, ui atelier, voire
une micro-manufacture.
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