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Petitpierre SA: 
agrandissement à Boudry et 
engagement d’un nouveau 
Directeur commercial
Pour faire face à son développement, la société Petitpierre SA 
installée à Cortaillod (NE) va déployer une partie de son acti-
vité dans des nouveaux locaux à Boudry tout en renforçant 
son management avec l’engagement de Patrick Dubochet au 
poste de Directeur commercial automation et outillage.

Fondée à Cortaillod il y a près de 50 ans et spécialisée 
dans la fabrication de machines spécifiques pour l’industrie 
microtechnique avec une grande expérience horlogère 
pour l’assemblage ou le contrôle des composants de haute 
précision, la société Petitpierre SA a acquis un nouveau 
bâtiment de 1’800 m2 à Boudry, route de l’Europe 7, pour 
déménager une partie de ses activités. «Nous étions trop 
à l’étroit à Cortaillod, explique Boris Petitpierre, directeur 
général. L’automation, la métrologie, l’assemblage des 
machines; notre société H2i (start-up spécialisée dans 
l’instrumentation horlogère de nouvelle génération acquise 
en 2017) et le département Acrotec R&D qui travaille aussi 
chez nous ont déménagé à Boudry, à quelques minutes 
de notre site actuel alors que l’usinage restera dans notre 
bâtiment de 2’700 m2 à Cortaillod.» Le personnel se répartira 
équitablement à Boudry et à Cortaillod avec environ 30 
employés sur chaque site.

La Direction s’étoffe
Parallèlement à cet agrandissement, Petitpierre SA renforce 
également son management avec l’engagement de Patrick 
Dubochet au poste de Directeur commercial automation et 
outillage. «Patrick Dubochet va nous apporter sa longue 
expérience commerciale dans le secteur industriel et sa 
maîtrise technique de l’automation et de l’outillage pour 
prospecter de nouveaux marchés européens dans les 
domaines de la haute précision. Petitpierre SA a un savoir-
faire unique avec ses machines d’assemblage, de réglage 
et de contrôle de composants de petites dimensions et de 
faibles masses. A nous de le faire savoir!», déclare Boris 
Petitpierre. L’arrivée de Patrick Dubochet cadre parfaitement 
avec la nouvelle structure de management souhaitée par 
Boris Petitpierre, une structure composée de personnes 
âgées de 35 à 45 ans et qui lui permettra à court terme de 
déléguer une partie de l’opérationnel au profit du relationnel.

A propos de Petitpierre 
Basée à Cortaillod et à Boudry dans le canton de Neuchâtel, 
Petitpierre est un fabricant de machines spéciales pour 
l’industrie microtechnique de haute précision. Elle dispose 
d’un parc de plus de 50 machines de production (tournage 
et fraisage CNC, érosion fil et enfonçage, décolletage, 
rectification plane et cylindrique). En somme, elle dispose de 
tous les équipements permettant la production d’outillages 
de très grande qualité. L’entreprise fournit entre autres 
des produits essentiels de service après-vente, tels que 
des tournevis dynamométriques, des couplemètres, des 
instruments de mesure dimensionnels et de formes, des 
loupes d’horlogers et des valises d’outillages horlogers de 
luxe pour les collectionneurs. 
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Nouveau site de production de Petitpierre à Boudry, hébergeant H2i et Acrotec 
R&D.

Le Module Magnétique 2000G de H2i.

De gauche à droite: Boris Petitpierre, CEO et Patrick Dubochet, le nouveau 
directeur commercial automation et outillage.

A gauche: Huit chiffres planétaire, en bas à droite: un appareil de mesure 
4 points avec capteurs et en haut à gauche: un tournevis Couplemètre 
0-100mNm.


