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              CRÉATIVITÉ

LA MANUFACTURE

NOS COMPÉTENCES

La Manufacture Mado est implantée à 
Genève, au coeur de la haute horlogerie 
mondiale, sur deux usines organisées et struc-
turées pour répondre aux besoins les plus 
diverses de l’industrie locale et Suisse.

La gestion de production est assurée à travers 
un ERP centralisé et déployé sur l’ensemble 
des sites et l’organisation industrielle est certi-
fiée selon les standards ISO.

Depuis sa création en 1935, la manufacture 
s’est forgée une solide expérience dans les 
domaines du décolletage, du tournage, du 
fraisage, de la finition et de l’assemblage de 
pièces et sous-ensembles les plus complexes, 
en s’appuyant toujours sur 3 valeurs fonda-
mentales :



     industrie locale

          commerce et artisanat

             medtech et laboratoires

                ville de Genève

outillage      

instruments    

COLLABORATION

Notre organisation industrielle, implantée dans 
le canton de Genève, garantit en perma-
nence une disponibilité et une proximité au 
service de toutes les activités locales. 
L’écoute, la réactivité et une collaboration 
étroite nous permettent de répondre aux 
demandes les plus disparates que nous 
concrétisons avec des réalisations respectant 
toujours nos valeurs fondamentales. 

Outre notre expertise dans les métaux, nous 
avons acquis une bonne maîtrise de l’usinage 
des matériaux plastiques type peek, delrin et 
makrolon afin de répondre aux demandes les 
plus exigeantes et diverses.

INSTRUMENTATION

Notre savoir-faire et notre proximité avec 
les manufactures locales nous ont permis 
de développer un savoir dans l’usinage 
de pièces d’instrumentation pour les 
applications les plus diverses : du gabarit 
pour la manipulation soignée des pièces 
jusqu’au compas de gravure pour les 
horlogers et bijoutiers, du posage pour 
l’automatisation et le contrôle au tourne-
vis et poulets de travail pour les opérations 
d’assemblage et finition.



boucles d’oreilles       
bracelets      

piercings    

HORLOGERIE

Notre histoire est étroitement liée au déve-
loppement de l’activité horlogère qui a 
façonné et conditionné les activités artisa-
nales et industrielles du bassin genevois.

Depuis sa création en 1935, la société a 
naturellement toujours servi l’activité horlo-
gère et s’est inspirée de ses codes et 
méthodes de travail pour enrichir sa culture 
et son savoir-faire afin de développer ses 
compétences techniques et son organisa-
tion.

BIJOUTERIE

Notre savoir-faire horloger du précis et du 
minutieux nous a permis de nous positionner 
comme un fournisseur de référence de 
produits pour les activités de haute joaillerie 
et bijouterie fantaisie.

Nous travaillons en étroite collaboration avec 
les plus grandes enseignes de la haute joaille-
rie comme avec des créateurs indépendants 
à la recherche permanente de solutions 
techniques pour réaliser des produits avec 
des formes avant-gardistes et originales.

habillage
éléments de fixation                
éléments de décoration

mouvement
éléments de mécanisme         
éléments de transmission


