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Dans un monde industriel, en perpétuelle recherche des meilleures prestations, Arcofil SA a choisi de 

promouvoir son savoir-faire sur des fronts, bien distincts. Chacun, issu d'expériences et savoirs-faires acquis, 

accumulés et améliorés par plusieurs dizaines d'années de mise en œuvre. 

Ses choix stratégiques se définissent principalement par les activités suivantes: 

 

1. La sous-traitance d'usinage, par électro-érosion (activité originale) et autres usinages 

conventionnels. 

2. L'outillage, par le développement et la réalisation d'outils industriels, interfaces indispensables 

aux nombreuses opérations de transformation de produits (positionner, serrer, usiner, découper, 

emboutir, mesurer, assembler, trier, conditionner, etc.) 

3. La production, par la maitrise de la fabrication en séries, partielle ou totale de produits, par 

usinage et étampage.    

4. La fabrication de presses, par la conception, le développement et la production de machines 

moderne, répondant aux critères du numérique (INDUSTRIE 4.0). ARCO PE-10, première presse 

électromécanique de 10 tonnes de poussée pour travail en charge pièce-à-pièce (reprise) et 

en automatique (bande). 

Par l'introduction d'un système de management de la qualité, SMQ, la direction générale souhaite donner 

un message clair à ses clients, leur assurant du bon fonctionnement de l'entreprise, du respect de ses 

collaborateurs et de la prévention continue favorisant la santé et la sécurité, par une amélioration continue 

de ses processus (Management, Qualité, Administration, MSST, Développement, Fabrication et Bâtiment), 

gage de pérennité et terreau d'innovation. 

Conditions cadres 

✓ Respect des exigences clients. 

✓ Un recrutement attentif de nouveaux employés. 

✓ Entretiens réguliers des collaborateurs avec évaluation des qualifications et du comportement. 

✓ Rémunération attrayante. 

✓ Respect de la règlementation, y compris les us et coutumes. 

✓ Accès à la formation continue. 

✓ Environnement sain, avec la mise en place de la MSST, solution de branche de GIM-CH. 

✓ Veille technologique, par l'adhésion aux associations professionnelles, la participation aux 

séminaires scientifiques, les abonnements aux magazines techniques. 

Afin de mettre en œuvre ce système et pérenniser l'amélioration continue, la direction générale s'engage à 

mettre à disposition les moyens humains, techniques et organisationnels, suivis par des indicateurs idoines 

approuvés. Cela dans le but, de garantir la satisfaction de notre clientèle et de gagner la confiance de 

nouveaux marchés. 

 

St-Imier, le 14 mai 2019 


