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DÉCORS GUILLOCHÉS SA
UNE DÉCORATION POUR
JOUER AVEC LA LUMIÈRE
dans l’Arc jurassien se comptent
sur les doigts d’une main.

Des compétences
complémentaires

Cadran usiné, gravé, guilloché et satiné CNC

« Le guillochage est une forme de décoration unique,
un gravage mécanique qui permet de créer sur les
surfaces des jeux de lumières très subtils », explique
Yann von Kaenel, directeur de Décors Guillochés
SA à Cernier (NE). Cette entreprise au savoir-faire
unique œuvre essentiellement pour la haute horlogerie. Ponts, lunettes, boîtes, cadrans sont autant
de pièces horlogères qui peuvent être décorées de
cette manière.

Décors sur d’autres objets
Et depuis peu, Décors Guillochés SA se diversifie également vers d’autres secteurs. L’entreprise
a ainsi développé sa propre marque de bijoux
(GUINEL) et étend actuellement cette forme de
décoration à d’autres types d’objets.
Les guillocheurs réalisent ce décor avec un outil spécial
(tour à guillocher ou ligne droite), entraîné à la main,
qui permet l’enlèvement de matière par copeaux de
manière précise et surtout régulière. Aujourd’hui, plus
aucune filière ne forme des spécialistes en la matière.
Le métier ne s’acquiert plus qu’au contact direct avec
des professionnels maîtrisant ce savoir-faire traditionnel.
« C’est vraiment un métier-passion », souligne Yann von
Kaenel. Ainsi, les entreprises spécialisées dans ce secteur

Le guillochage n’est de loin pas la seule compétence
de l’entreprise Décors Guillochés SA. Celle-ci peut
aussi proposer à ses clients divers services annexes.
Le design, avec un catalogue de plusieurs centaines
de modèles de décors originaux, la simulation 3D
pour anticiper les choix. Aussi, l’atelier propose de
réaliser les principales opérations d’usinage, mais
aussi de terminaison, notamment le satinage.
L’intérêt pour la clientèle est ainsi de disposer auprès
d’un prestataire unique la palette nécessaire d’opérations pour obtenir une pièce la plus finie possible.
L’entreprise Décors Guillochés SA a été fondée en
2003 par René von Kaenel. Du haut d’une grande
expérience en matière de guillochage, il avait racheté
d’antiques et précieuses machines pour monter son
propre atelier. Le succès avait été immédiat, tant la
demande était forte. Docteur ès sciences techniques,
son fils Yann a intégré l’entreprise et la dirige depuis
2005. Avec ses compétences pointues et une vision
pertinente, il a amené à l’entreprise un élan nouveau.

Atelier

c o m pa n y p r o f i l e
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C’ est une des plus

belles techniques de
finition d’une montre.
Le guillochage est une
décoration que le travail
manuel arrive à exécuter
chaleureusement. La société
Décors Guillochés SA en
a fait sa spécialité, qu’elle
applique sur des pièces
horlogères de toutes sortes,
mais aussi depuis peu
sur ses propres bijoux ou
d’autres objets encore.

Cadran guilloché et satiné main

Une charte et un certificat « fait main »
Artisanat par excellence, le vrai guillochage est réalisé à la main. Toutefois, il peut aussi
désormais être réalisé par d’autres techniques, comme la CNC, sans le côté chaleureux apporté
par la main. D’autres technologies automatisées, comme le laser ou la frappe, fournissent à
moindre coût des décors qui ne sont identiques qu’en apparence. « Une surface créée au laser
ne réfléchit pas autant bien la lumière. Rien ne remplace le trait tiré du guillochage », explique
Yann von Kaenel.
L’entreprise Décors Guillochés SA s’est ainsi dotée d’une charte interne, destinée à garantir que
ses processus sont bel et bien effectués dans les règles de l’art. En outre, elle certifie désormais
tous produits « faits main » et les accompagne d’un document signé par le guillocheur qui a
réalisé le travail. Une manière de rendre hommage aux efforts de l’artisan et de valoriser un
savoir-faire rare et précieux.
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