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Aux cotes de PME 
actives a I' etranger 

Coup de projecteur sur 
deux entreprises familiales, 
l'une fribourgeoise, !'autre 
jurassienne, qui ont pu 
developper leurs activites 
a l'etranger grace a l'appui 
de leur Banque Raiffeisen. 

• «SWissmeca SA», contraction de Swiss et de 
meca (pour mecanique), c'est le nom qu'Andr€ 

Brlilhart a donne a son entreprise qu'il a fondee 

en 2011. Mais lorsqu'on arrive chez Swissmeca 

SA, dans Ia maison de son fondateur et directeur 
a Kleinboesingen (pres de Fribourg), on cherche 

en vain des ateliers de fabrication! L'idf.e de base 

s'appuie sur une reflexion approfondie et une 

solide experience professionnelle dans l'indus

trie mecanique. 
Andre SrUihart a assume des responsabilites 

directoriales durant plus de vingt ans dans des 
entreprises de mecanique de precision de Ia re

gion. Un jour, l'id€ede crc~er sa propre entreprise 
a germe. Peu apres. Ia decision etait prise; 
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Swissmeca SA etait w~ee, avec l'appui de Ia 
Banque Raiffeisen Fribourg-Ouest (voir enca
dre). 

Une approche originale 
L'ingenieur fribourgeois nous explique les objec
tifs de sa societe: <d'ai reause que beaucou"p 
d'entreprises, en Suisse et en Europe, ant sou
vent besoin de pieces mecaniques tres pr€cises 
el de qualite €levee, pour les int€grer dans leurs 
machines. Ces entreprises n'ont que deux pos
sibilites: soit elles les fabriquent elles-memes, 
soit elles les achetent a un sous-traitant. J'ai 
pense que je pouvais offrir Ia un service b valeur 
ajoutee.» 

La force de Swissmeca SA consiste en sa ca
pacite de bien comprendre, sur le plan tech
nique et mecanique, Ia piE!ce dont un client a 
besoin. C'est aussi de trouver Ia meilleure entre
prise pour fabriquer cette piece, qui doit satis
faire aux exigences les plus elevees de fiabtlite 
technique et avoir un prix competitif. Bref, c'est 
de proposer une solution industrielle sur me
sure. 

De Kleinboesingen .3 Shanghai 
En Chine, il y a des entreprises qui fabriquent des 
pikes mecaniques tres sophistiquees et d'une 
qualite egale a celle des entreprises suisses ou 

europeennes avec un niveau de coOt mains 
eleve. 

C'est dans Ia recherche d'un fabriquant en 
Chine capable de repondre aux normes de qua
lit€ qu'exigent les entreprises de notre continent 
que Swissmeca SA s'est spf>cialisee. Non seule
ment elle cherche ce fabriquant chinois parmi 
les meilleures entreprises actives dans ce do
maine, mais elle veri fie sur place que les pieces 
produites satisfont aux normes de qualitf: exi
gees_ 

Pendant Ia duree de Ia fabrication, Swissmeca 
SA effectue un contr6\e de qualite permanent 
sur le site au moyen d'apparei\s de mesures tres 
precis. Parfois, le fabricant chinois s'equipe lui
meme de ces apparei\s. 

Industries mecanique et automobile 
A ses debuts, c'est dans le commerce des roule
ments it billes que Swissmeca SA s'est speciali
see. <(Ce domaine est toujours en developpe
ment, car on trouve des roulements a billes dans 
les machines, les moteurs et presque taus les 
apparei!s menagers. Leur tail!e va de 3 mm a 
1 m de diametre>>, precise Andre BrUihart. les 
clients de ce type de pieces chez Swissmeca SA 
appartiennent a l'industrie mCcanique et auto
mobile en Europe. A cela s'ajoutent les pieces 
mecaniques spf:ciales ou complexes pour divers 



Grace a Ia Banque Raiffeisen Fribourg-Ouest 

La 13anque Rdiffeisen r=d;ourg

Ou€'st a Vii!ars-sur-Giime gere le'> 

affaircs privees d'Andre BrUlhart 

(financcment hypoth€-caire) et 

commerciale~ de la societe Swiss

meca SA Outre I' aide .3 !a creation 

de !a societe (compte de ronsigna

-uon jusqu' ,)l':m;cription ,1u ReqistrP 

du commerce, <Jccompagnemcnl 

et consciis tors de: :'(>iaboraL;on de 
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'a pianitil::~~uon nudgCt::1ire et du 

business pian), \es prestation~ sont 

!es SUiVantcs: iigne de credit Cl1 

compte courant, comptes en CHF, 

EUR et USD, e-banking, cartes de 

dE:bit et de crf:dit. Andre BrU!hart 

apprCcil' le profes'>IOnnJiisme des 

con~-c-·ii!Prs Ra•ffeisen, !'autonomie 

df.c:;;onnel!e de :a banque et 1u 

pro;..lnlltC lJi-~Oqraptl!QUe 

Swissmeca SA 
en bref 

CEO: i\ndre Brl!\hart 

Pondation: 2011 

lieu: Grueneburg 52, 

32 13 Klelnboesingen 

:c;_ 026/424 s1 74; 
courrie/· 
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L'entreprise d'Andre Brillhart 
a fourni les composants de cette 
machine a imprimer haute 
performance. II est ici en compa· 
gnie de Daniel Feyer et Pascal 
Schmutz de Ia Banque Raiffeisen 
Fribourg·Ouest. 

En haut: 
R€gulierement, Andre Bri.ilhart se 
rend en Chine. 

A gauche: 
Maxime B~ilhlhart contrOle 
ici la qualite de la production 
chez un partenaire chino is 
a Shangai. 

Nornbre de co;::'ltmratcurs. 

s (dor.t 2 a pleln temr;s) 

/--\ctivites. tourr11ture de pH~ces de 

mecanique de pn~cision pour p!u

sieurs branches de !'industr\e. 
ContrOie en Chine de Ia quaiit& de 

production des pieces aupri::s de 
f<Jbricant'> chinois st~!ectionn&s_ 

,1nd~-e brueihartpsv.llssmeca.ch 

Site ,nceL'!CL ;,vvv\,v_svvt<>smc·c~Lch 
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instruments et appareils. Ce rOle de societe de 
conseils a apporte a Swissmeca SA des mandats 
de clients venant de l'horlogerie et du secteur 
medical. 

Chez Swissmeca SA, Ia fa mille est le noyau de 
Ia societe: aux cOtes du fondateur Andre 
BrUlhart, il y a son fils Maxime qui termine des 

etudes d'ing€nieur a I'EPFL La societe compte 
cinq collaborateurs (deux a plein temps) et trois 

autres travaillent sur mandat. En Chine, il y a 

toujours un collaborateur suisse au chinois de 

Swissmeca SA qui est sur place pour contr61er Ia 
qua!it€ des pieces produites. Pour ses clients, 
Swissmeca SA est le garant de Ia qualite tech· 
nique des pieces fabriqu€es en Chine. 

Connaitre Ia mentalite chinoise 
Andre Brl.ilhart a eu Ia chance de rencontrer 

Nkolas Musy, un Fribourgeois qui habite a Shan

ghai depuis plus de vingt ans et qui connait tres 

bien Ia mentalit€ des chefs d'entreprises chinois. 

«Si l'on veut faire des atfaires avec les Chinois, il 
y a des regles a connaltre et a respecter. A d€

faut, aucun contrat ne sera jamais signe! Grace 

a cet expatri€ suisse (qui a sa propre societe 

China Integrated Co ltd, www.ch-ina.com), j'ai 

pu s€1ectionner les meilleures entreprises 

chinoises de fabrication de pieces mecaniques. 

Notre reseau compte une dizaine d'entreprises 

en Chine>l, indique l'ing€nieurfribourgeois. Pour 

Swissmeca SA, Ia demande globale reste forte 

et les perspectives d'affaires sont excellentes. 

Nettoyage des pipelines 
Courroux, un village jurassien de 3000 habi

tants, a deux kilometres de Dele mont, est situ€ 

dans un vallon verdoyant. La region est plut6t 

agricole. Un panneau indique Ia direction de Ia 

zone industrielle: c'est Ia que l'entreprise Rein

hart Hydrocleaning SA est implantee depuis 

2008. 
Pour entrer dans les locaux de Reinhart 

Hydrocleaning SA. le systeme de securit€ fait 

penser a un centre de recherche. En fait, nous 

n'en semmes pas tres loin. Robert Reinhart (res

ponsable atelier/clients) et son pere Giacomo 

(CEO, chief executive officer) nous guident dans 

l'histoire de l'entreprise familiale. 

Tout commence en 1952 lorsqu'Aibert Jo

hann Reinhart, le pere de Giacomo, se lance 

dans une activite encore peu connue: le net~ 

toyage de canalisations d'eau, au Tessin et en 

Ita lie. Mais bient6t, la concurrence devient trap 

forte et il taut reorienter les activites de I' entre

prise. Elle va alors se tourner vers des activites a 
grand potentiel et li€es aux energies: le charbon

nag e. puis les industries du petrole et du gaz. 
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De Courroux 3 Kourou 
«Aujourd'hui, nous r€alisons 98% de notre 

chiffre d'affaires a l'€tranger. Mais notre entre

prise n'exporte pas de machines, nine construit 

des o!eoducs au des gazoducs! Nous proposons 

notre technologie en utilisant nos pro pres outils, 

que nous fabriquons sur mesure pour nos 

clients, ici a Courroux. Pour les outils que nous 

vendons a nos clients, nous en assurons Ia revi

sion totalell, explique Giacomo Reinhart. 

I! est d'ailleurs etonnant d'imaginer quecette 

entreprise jurassienne, qui emploie une ving

taine de collaborateurs, et situee dans un cadre 

campagnard, traite avec des multinationales de 

l'industrle petroli€!re comme BP au Total, et des 

soci€t€s etatiques de l'industrie gaziere. Et ce 

dans plusieurs pays d'Europe (ltalie, France, Bel

gique, oleoduc entre la Norvege et le Royaume

Uni, etc.) et du Golfe, ainsi qu'en Australie et 

meme a Kourou, en Guyane franc;aise! 

Une technologie unique 

Si ces grands groupes industriels travaillent avec 

Reinhart Hydrocleaning SA, c'est que cette fa

mille a acquis en 60 ans d'existence un savoir

faire in€gal€ dans le nettoyage de conduites et 

pipelines dans lesquels le pimole, le gaz !iquide 

ou l'eau sont transportes. 

Pour nettoyer ces pipelines, Reinhart Hy

droc!eaning SA a dE!veloppe ses propres outils. 

Robert Reinhart explique: «Ce sont des outils 

sp€cifiques - des sortes de grosses <brasses) 

fixees sur une structure allongee - qui vont 

avancer dans les pipelines, poussees par le flux 

de liquide, tout en pivotant pour <gratten Ia face 

int€rieure de Ia conduite. Au bout du pipeline, 

les monceaux de matieres s'accumulent ce sont 

les residus (paraffine, metaux, sable, etc.) que Ia 

machine a enleves et pouss6s jusqu'a l'extre

mite de Ia canalisation. Des qu'il y a un debit 

dans un tuyau de 50 mm a 2,5 m de diametre, 

nous sommes en mesure de developper l'outil 

adequat.)) 

Les grands groupes industriels font appel a 

Reinhart Hydrocleaning SA parce qu'i!s savent 

qu'ainsi nettoyes, leurs pipelines vont durer plus 

longtemps_ Un bon nettoyage garantit une meil

leure inspection des conduites (un etat des lieux 

p€riodique est obligato ire en Europe). 

Un cehtre d'essais tout neuf 

Reinhart Hydrocleaning SA a franchi une nou

ve\le etape dans sa croissance: elle vient de 

construire, a cOte de son b§timent, une halle 

pour y faire des essais. Financee par Ia Banque 

Raiffeisen du Vai-Terbi il Vicques (voir encadr€), 

Ia halle est terminee: «lei, nous pourrons man-

trer le fonctionnement de nos outils a nos clients 

et futurs clients, et les tester en grandeur nature 

dans diff€rentes configurations, avec de vrais 

pipelines et flux d'eau (eau de pluie recuperee). 

C'est une belle carte de visite pour notre clien

tele. Et pour nous, c'est une etape primordiale 

pour am€1iorer notre technologie. Dans notre 

domaine, !'innovation ne doit jamais s'arretern, 

commente Robert Reinhart. 

Six Reinhart dans Ia societe 
Reinhart Hydrocleaning SA est vraiment une 

entreprise familiale: c'est maintenant Ia 3" gene

ration de Reinhart qui a pris le relais. Deux fils 

(Giacomo et Pietro, chief operution officer) et 

quatre petits-fils du fondateur gerent toutes les 

activites. Pour Roland Reinhart (R&D manager) 

et Robert Reinhart, {<c'est un veritable atout qui 

permet il l'entreprise d'etre tres reactiVell. 

La compJementarite des connaissances de 

chaque membre de Ia famille est etonnante. 

Toutes les qualifications n€cessaires sont reu

nies: les relations avec les clients, Ia recherche 

pour le developpement de nouvelles solutions 

techniques, Ia maltrise de la fabrication de 

pieces et de machines, le service d'entretien et 

de nettoyage de pipelines sur place a J'etranger, 

etc. 

L'avenir est le moteur de 1 'entreprise Reinhart 

Hydrocleaning SA: !'importance des ressources 

p&trolieres et gaziE>res va augmenter paralh?le

ment a leur €puisement. La decouverte de nou

veaux gisements sont autant d'affaires poten

tielles, car qui dit gisements dit nettoyage de 

pipelines (depuis Ia plateforme de forage jusqu·a 

Ia raffinerie). ((Nous envisageons l'avenir avec 

serenite et optimisme. Le cr€neau dans lequel 

nous operons est prometteur: nous savons que 

notre technologie sera de plus en plus deman

d€ell, conclut Robert Reinhart. 

• JEA-N-LOUIS EMMENEGGER 

f.luongo
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L'outil de nettoyage sorti 
d'une imposante conduite, 

Grace a Ia Banque Raifffeisen du Vai-Terbi 

La Banque Rniffeisen du Vai-Terbi 

avec siege a Vicques est Ia banque 

de l'entreprise Reinhart Hydro

cleaning SA depuis 2006. Elle gere 
toutes les prestatlons: comptes 

courants en CHF. GBP et couronnes 

norvegiennes, pr&ts hypothecail·es 

lpour ie prem:er b<'niment et :a nou· 

vciie hal!e du centred' essais), crC·d1t 

commercial avec limite, leasing 

(pour les machines), e-banking et 

cartes de cr6dit. Un partenariat oU 
Ia confiance qui s'est instauree 

entre les deu~<. parties joue un rOle 

imporlant lor~ de nouveaux inves

tissernellts de Ia ~ocif.te. 

Reinhart Hydrocleaning SA 
en bref 

CEO: Giacomo Reinhart 

F' nettoyage: 21 avril 1952 

Lieu: rue de Ia Croix 29, 

2827. CoutToux 

TE>l 032/421 60 80: 

courrit~' wlfo;,q.ri-.c-sa.ch 

Site a1tr~r'lel VVV>.'W rhc-sa.ch 
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A l'usine de Courroux, 
une nouvelle halle permet 
de tester le materiel en 
grandeur nature et bien sUr 
de convaincre Ia clientele. 

Robert Reinhart en discussion 
avec le directeur de Ia Banque 
Raiffeisen du Vai-Terbi 
Christian Spring. 

Pour nettoyer conduites 
et pipelines, Reinhart Hydro
cleaning SA a diiveloppe 
des outils spE!cifiques. 

Nombre de <.ollaborateurs 

20 (dent 6 de ia fa mille Reinhart) 

Activites: nclloyage de pipelines de 

petrole et gaz sur site. fabrication 

des machines de nettoyage des pi

pelines, recherche et developpe

rnent 
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