
Extramet

«Nous nous engageons sur 
la voie des hautes technologies 
avec les SPIRIT»

Extramet, producteur de carbure de tungstène, est un partenaire 
de renommée internationale fournissant des solutions pour le sec-
teur des hautes technologies. La chaîne de création de valeur a une 
importance prépondérante, depuis la matière première jusqu’au 
carbure de tungstène, du fabricant à l’utilisateur et jusqu’au 
recyclage en une nouvelle matière première. Entretien avec son 
dirigeant, Hans-Jörg Mihm.

Que devient votre technologie chez vos clients?

Nos produits sont notamment utilisés dans 

l’industrie automobile et dans l’aéronau-

tique. Extramet a travaillé à la fois avec 

des fabricants automobiles de renom et sur 

l’Airbus 380. 80 % des ébauches de fraise 

dentaire utilisés dans le monde ont été pro-

duits par nos soins; de même, nous four-

nissons nos services dans la construction 

de turbines et en génie énergétique. Bon 

nombre de grands fabricants d’outils et de 

machines utilisent les ébauches Extramet 

pour les kits outils OEM, mais demandent 

également des matériaux premium pour 

des usages spécifiques, notamment pour le 

fraisage de matériaux composites délicats.

Vous êtes partenaire de solutions pour le secteur 

des hautes technologies. Qui sont vos clients?

Nous sommes partenaires de solutions 

Ainsi, il peut par ex. être mieux revêtu ou 

mieux poncé. Une analyse tierce permet, 

bien entendu, d’établir la composition du 

produit, mais il est impossible de détermi-

ner avec précision son mode de fabrication. 

Les propriétés physiques, notamment la ré-

sistance à la flexion, sont établies durant la 

fabrication. Elles dépendent des processus 

qui font de nous une entreprise unique et 

différente. Durant la phase de développe-

ment, nous cherchons à savoir comment 

notre ébauche deviendra un outil, et où il 

sera finalement utilisé. Nous anticipons 

l’impact des processus thermiques, des 

meules, des huiles, vitesses de coupe, etc., 

car nous mettons l’accent sur des applica-

tions premium. Ce savoir-faire est entre les 

mains de nos collaborateurs, et nous nous 

attachons à le transmettre constamment 

en interne.

Extramet
Le fabricant de carbure de tungstène, de 

réputation internationale dans le secteur 

des hautes technologies, emploie près de 

200 collaborateurs et réalise un chiffre 

d’affaires de plus de 50 millions de francs. 

80% de la production est destinée à l’expor-

tation. En plus d’une filiale aux États-Unis, 

des services commerciaux sont installés en 

Allemagne, en France, en Espagne et en Ita-

lie. Hans-Jörg Mihm, CEO et membre du CA, 

a succédé en 2003 à son père, fondateur de 

l’entreprise familiale de Plaffeien.

www.extramet.ch

Monsieur Mihm, Extramet produit des matéri-

aux en carbure de tungstène. Quelle est la par-

ticularité de votre produit?

La spécificité du produit réside dans son 

homogénéité. La formule de nos produits 

n’est pas jalousement gardée dans un 

coffre-fort. Au contraire, les accords de 

confidentialité que nous signons avec nos 

partenaires viennent remplacer les dé-

pôts de brevets. Les recettes sont en par-

tie connues. La composition d’un produit 

est une chose, sa fabrication en est une 

autre. La qualité du produit dépend de pe-

tits détails: température, pression, temps, 

mélange préalable, etc. Tout dépend de la 

façon dont on travaille les composants. 

Hans-Jörg Mihm
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pour les fabricants d’outillage, mais aus-

si pour les utilisateurs. En Suisse, on peut 

notamment citer Fraisa, Sphinx Suisse ou 

Victorinox, des entreprises se consacrant 

exclusivement à la fabrication d’outils, 

mais aussi des entreprises dotées de leurs 

propres ateliers. À l’international, nous tra-

vaillons dans l’aéronautique avec des so-

ciétés comme Airbus et MTU, ainsi qu’avec 

tous les groupes automobiles et équipe-

mentiers de renom. D’ailleurs, le terme de 

partenaire de solutions signifie pour nous 

que nous entamons un partenariat stra-

tégique, reposant sur une confiance mu-

tuelle, sur un pied d’égalité.

Où se trouve le marché de l’entreprise?

Extramet est installée partout dans le monde. 

L’accent est toutefois mis sur l’Europe, avec 

l’approche Premium-High-Tech. Notre mar-

ché ne concerne pas les BRICS*, mais les états 

SPIRIT que sont Singapour, la Pologne, l’Indo-

nésie, la Russie, l’Inde et la Turquie. 

Nous avons la conviction que les états 

SPIRIT constituent pour nous un marché 

stable et fructueux. En tant qu’entreprise 

suisse, nous sommes prédestinés à déve-

lopper ces marchés nationaux en nous ap-

puyant sur leurs PME.

Extramet est dirigée par un entrepreneur. C’est 

vous qui êtes à la tête d’une entreprise familiale...

Oui, mon père a fondé l’entreprise en 1980, 

il s’agissait alors d’une PME. Ma mère di-

rigeait le laboratoire et, fait surprenant, le 

maire-adjoint de Plaffeien fut le premier 

responsable d’atelier. Par chance, notre fa-

mille put faire valoir son savoir-faire amé-

ricain. Afin de créer de la valeur ajoutée, 

la production d’ébauches fut rapidement 

suivie du rachat d’un atelier de rectifica-

tion à Soleure. L’activité a progressé de 

façon constante. Depuis 2003, j’occupe 

le poste de CEO d’Extramet. L’expansion 

s’est poursuivie en 2007. Sur le plan orga-

nisationnel, nous avons intégré l’ensemble 

de la production dans les bâtiments d’ex-

ploitation et nous avons investi dans une 

technologie dernier cri. Nous avons mené 

des réflexions afin d’établir les besoins en 

matière de main d’œuvre et de technologie 

pour la production de volumes faibles à 

moyens. Nous avons décidé de nous orien-

ter résolument vers des produits de grande 

qualité, car nous sommes convaincus que 

la demande pour de tels produits va aug-

menter. La tendance a, depuis, confirmé 

cette intuition.

* Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud

L’histoire de l’entreprise se caractérise par une 

croissance continue, de 3 collaborateurs à sa 

création en 1980 à plus de 200 aujourd’hui, au 

travers de 4 extensions de bâtiments. Quels ont 

été les moteurs de cette évolution?

Nous sommes une entreprise familiale re-

posant sur une vision à long terme et du-

rable, que l’on ressent au quotidien. Nous 

gardons cette ligne de conduite, dont l’élé-

ment central est notre indépendance, avec 

plus de 50 % de capitaux propres. Une qua-

lité de très haut niveau sur le marché pre-

mium est au cœur de nos préoccupations. 

Par principe, 80 % des bénéfices sont réin-

vestis dans les nouvelles technologies. En-

fin, nous évoluons sur le marché aux côtés 

de partenaires de grande qualité.

Vous êtes l’un des «derniers fabricants indé-

pendants de carbure de tungstène d’ampleur 

internationale». Que faites-vous en tant 

qu’entrepreneur pour préserver cette situation? 

Nous impliquons tous les chargés de pro-

cessus, afin de créer une équipe aux com-

pétences fortes, influençant l’ensemble de 

l’entreprise. Notre travail est largement em-

preint de la notion d’équipe. Une équipe de 

direction élargie se répartit les tâches avec 

le CA. Tous les domaines d’activité sont re-

présentés au sein de la direction, regroupant 

ainsi les expériences et les compétences des 

jeunes comme des plus âgés. Et, élément 

important, nous ne réfléchissons pas sim-

plement en termes de qualité, mais égale-

ment en termes de systèmes de gestion. Car 

chez Extramet, tout tourne autour du ma-

nagement, des processus et des projets.

En tant que fabricant de carbure de tungstène, 

comment produisez-vous durablement?

Nous veillons à la mise en place de circuits 

fermés. Nous chauffons tout le bâtiment avec 

le circuit chaud / froid du four. De même, l’eau 

se trouve en circuit fermé. Le bilan carbone 

est nul, car nous combinons nos transports et 

nous compensons tout le reste. Le recyclage 

durable du carbure de tungstène est parti-

culièrement important pour nous. Presque 

tous les processus de fabrication en interne, 

nous permettent de réintroduire par ex. des 

sections de séparation, des boues de meulage 

ou des poussières de découpe dans le circuit. 

Nous poussons également nos clients à s’im-

pliquer activement. Nous leur proposons un 

service de recyclage de matières premières 

de récupération auprès de notre fournisseur. 

Nous concluons ainsi le circuit jusqu’à l’uti-

lisateur final. Les clients s’aperçoivent que 

la stabilité des prix peut ainsi être préservée, 

sans devenir dépendants de la Chine. Nos 

campagnes d’information et les activités de 

communication correspondantes permettent 

des collaborations très efficaces.

Extramet se distingue sous la bannière Swissness

L’art de la fabrication du carbure de tungs-

tène ne repose pas uniquement sur ce qui 

caractérise le produit, mais également sur 

la capacité à apporter au client des solu-

tions adaptées à ses applications. Avec nos 

matériaux, nous sommes ouverts aux nou-

velles applications et nous contribuons à la 

découverte de nouveaux domaines.

Nous sommes un prestataire de taille mo-

deste, évoluant sur le segment premium. 

Pour préserver notre compétitivité, nous 

nous devons, en tant qu’entreprise suisse, 

d’assurer une qualité optimale. Extramet 

fabrique notamment le meilleur substrat 

pour revêtement en diamant au monde. La 

promesse de prestations de qualité néces-

site une optimisation de tous les processus, 

que nous justifions depuis 1996 avec la cer-

tification SQS selon ISO 9001. En 2004, nous 

avons obtenu les certifications ISO 14001 

(environnement) et OHSAS 18001 (sécurité 

au travail). Ceci est déterminant pour nous. 

Cette démarche a fait ses preuves.
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