
INDUSTRIES

COMPÉTENCES

Entreprise suisse parmi les leaders en matière de tech-
nologies et de production, Stoppani couvre l’intégralité 
de la chaîne de valeur dans le domaine de la fabrica-
tion en sous-traitance et du montage – des technolo-
gies hightech, machines et installations sophistiquées 
aux systèmes de production complexes. L’entreprise 
propose une solution client durable adaptée à chaque 
besoin, à la fois économique et techniquement op-
timisée sur l’ensemble du processus de création de 

Ingénierie, technologies, production et processus réunis sous un même toit

valeur. Ingénierie, gestion de projet, mécatronique, 
montage, maintenance ou formation – le client a le 
choix. En effet, l’entreprise possède plus de 100 ans 
d’expériences en ingénierie et production dans divers 
secteurs et marchés. La capacité unique de Stop-
pani à gérer avec flexibilité, précision et une grande 
qualité des processus de fabrication et de montage 
complexes de manière rentable et durable en font un 
partenaire de confiance privilégié.

Semi-conducteurs/vide/ 
optique, métrologie

MedTech, optique

Energies, CleanTech

Usinage, automatisation

FoodTech, emballage

Transports publics,
transports
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Flexible, innovante et fiable

Partenaire compétent et incomparable, Stoppani met 
tout en œuvre pour répondre aux nombreuses exi-
gences des clients des différents marchés, secteurs 
et branches en développant des solutions flexibles, 
innovantes et fiables dans le domaine de la fabrication 
en sous-traitance et de la mécatronique. Les clients 
bénéficient de ses connaissances avancées en pro-
duction et de son expérience de longue date intégrées 
dans des systèmes.

Polyvalente, économique, internationale

En Suisse, Stoppani gère deux centres de produc-
tion et de montage de plus de 20’000 m2 dédiés à 
la fabrication et au traitement de produits, machines 
et systèmes intégrés de pointe. À Neuenegg, près de 
Berne, l’entreprise fabrique des composants com-
plexes ultra-précis de forme cubique ou cylindrique. 
Une salle blanche de 400 m2 sur une hauteur de 6 
mètres, de classe ISO 7 selon la norme ISO 13485, 
permet de réunir les meilleures conditions pour mon-
ter des composants soumis à des exigences élevées 
en termes de pureté. L’optimisation de la chaîne logis-
tique et des processus Lean garantissent une flexibi-
lité exemplaire, des temps de passage rapides et une 
rentabilité élevée de tous les processus. Le centres 
d’usinage de tôles à Berne offre un taux d’automatisa-

tion élevé associé à des compétences de longue date 
en usinage intégré – de la fabrication de prototypes à 
la fabrication de masse. Découpe, pliage et soudage 
– les étapes d’usinage sont exécutées rapidement, 
avec une qualité et une rentabilité élevées, grâce à un 
parc de machines de pointe. Un centre de soudage 
laser et un atelier de peinture interne viennent complé-
ter les compétences polyvalentes de l’entreprise, qui 
livre ainsi des produits d’une qualité maximale dans 
des conditions de montage optimales. Pour les mar-
chés d’Asie-Pacifique, Stoppani a construit à Penang 
(Malaisie) un centre de production de montage de 
10’000 m2. Ainsi, les clients bénéficient des avantages 
locaux en termes de site et de coûts pour les achats 
et la production, et ce dans le respect des normes de 
qualité suisse élevées.

Durable et collaborative

Stoppani suit de nombreux produits clients sur l’en-
semble de leur cycle de vie et participe activement à 
leur développement et à leur adaptation aux nouvelles 
conditions de marché et aux exigences techniques. 
Cela fait de Stoppani le partenaire privilégié pour les 
post-startups et autres entreprises de technologies 
dans le domaine de la fabrication ou de la conception 
de nouveaux produits, technologies et processus. En 
outre, l’entreprise assure la maintenance, la livraison 
de pièces de rechange et la formation, ainsi qu’une 
chaîne logistique intégrée pour les clients.

Stoppani AG

CEO:  Dr. Stefan Gall
CFO: Christian Sarrazin
Employés: environ 400 dans le monde 

Sites: Neuenegg/BE, Suisse (siège)
 Berne, Suisse
 Penang, Malaisie

Contact: Tél. +41 31 744 22 11
 www.stoppani.com
 communications@stoppani.com

Salle blanche de 400 m2 au sol et 6 mètres de haut ;
classe ISO 7 et certification ISO 13485
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