Microcomposants
pour le luxe, le médical
et les industries
à forte valeur technologique

Créée il y a plus de 40 ans dans le bassin historique de l’horlogerie,
BARON développe un savoir-faire d’exception dans le décolletage
de petite dimension et de haute précision pour la lunetterie, les secteurs du luxe,
du médical, de l’aéronautique et de la défense.
Au sein du Pays horloger, l’entreprise profite d’une synergie de compétences
et d’une main d’œuvre hautement qualifiée, véritable référence du travail soigné
et garante d’une qualité reconnue auprès des clients les plus exigeants.
À la petite dimension et à la précision, BARON ajoute le précieux,
tant dans les matériaux travaillés, que dans les pièces ouvragées et dans la qualité
de son service.
Aujourd’hui, nombre des grands noms de la mode et du luxe bénéficient de la compétitivité
et de la réactivité de l’entreprise.

Petit
Le savoir-faire du petit est inscrit dans les
gênes de l’entreprise
Le savoir-faire de BARON se concentre depuis
toujours sur des pièces de petite dimension
(inférieures à 1 mm si besoin).
À cette échelle, le moindre défaut devient critique
et c’est pourquoi l’entreprise s’attache à obtenir
des états de surface sans reproche et des précisions
de quelques microns.

PRÉCIS
Dans son travail et dans l’exigence de qualité
• Dans la production : son parc machine lui permet
d’atteindre un haut niveau de précision et de
répétitivité.
• Dans l’organisation : tout en conservant la souplesse
d’une PME, toute l’entreprise fait preuve de la
plus grande rigueur dans le respect des procédures
pour obtenir le résultat attendu par le client dès
la première pièce et jusqu’à la fin de la commande.

PRÉCIEUX
Partenaire de valeur
• Dans les matériaux : BARON travaille toutes les
matières avec une spécialité dans les métaux
précieux.
• Pour les produits : la majorité de ses pièces et
composants habillent les beaux objets de luxe,
lunettes, bracelets de montre, accessoires de mode
et de maroquinerie haut de gamme.
• Dans le service qui allie réactivité, flexibilité et
fiabilité.

Petites pièces, haute précision
< 1 mm à 20 mm
Applications
Composants pour la lunetterie, les dispositifs
médicaux (y compris implantables), la maroquinerie,
les accessoires de mode et la bijouterie
Exemples
Barrettes de montres, vis d’horlogerie, composants d’endoscope,
boucles de maroquinerie, pions de ceinture, pièces de bijoux
Compétences
• Décolletage traditionnel et CNC
• Fabrication de série sur Escomatic
• Activité de finition : polissage, traitement thermique,
traitement de surface
Tous types de matériaux
• Aciers inoxydables, laiton, aluminium, titane, plastiques
• Métaux précieux (or, argent, …)
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Membre de Luxe & Tech
et du Pôle de compétitivité
des microtechniques,
BARON bénéficie du partenariat
collaboratif avec les centres
de transfert et de recherche
qui favorisent l’apport de solutions
techniques innovantes
et compétitives.
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