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CHANGEMENT À LA DIRECTION ET  
EXTENSION DE L’ÉLÉMENT CENTRAL

Nouveau CEO
Michel Stempfel a repris la direction opé-
rationnelle d’EXTRAMET SA en tant que 
CEO ler octobre 2019. Auparavant, il était 
directeur d’une unité commerciale du groupe 
Debrunner Koenig à Saint-Gall. Il possède 
de l’expérience dans l’achat, la vente, la 
production ainsi que dans l’intégration de 
projets numériques. Michel Stempfel: «Le 
produit, les personnes et le potentiel chez 

EXTRAMET m’ont particulièrement mo-
tivé à relever le défi en tant que CEO. 
Grâce à la nouvelle extension du bâtiment, 
il nous a été possible de réaliser une étape 
révolutionnaire, d’autres projets de numé-
risation et Future-Work-Skills sont en cours. 
Ainsi, EXTRAMET réunit les meilleures 
conditions pour devenir un partenaire lea-
der dans la recherche de solutions pour des 
problèmes exigeants dans les années à ve-

Expansion de l'usinage en douceur du secteur  

de l'usinage cubique avec des machines à 3–4 

axes et des fraiseuses à 5 axes simultanés

Hans-Jörg Mihm passe le témoin  

à Michel Stempfel

Expansion de l’usinage en douceur du secteur rotation, machines à 4 et 5 axes, équipées  

d’une broche principale et d’une contre-broche ainsi que d’une broche de fraisage et d’un chargeur  

et déchargeur automatique de l’usinage.

nir. Avec nos clients, nous voulons parcou-
rir la «EXTRAmile» et nous fixer les exi-
gences de qualité les plus élevées dans tous 
les domaines.»

Hans-Jörg Mihm s’est retiré de la direction 
opérationnelle après 27 ans, dont 16 en 
tant que CEO. En tant que propriétaire et 
délégué du conseil d’administration, il ac-
compagnera stratégiquement le dévelop-
pement futur de la société EXTRAMET 
SA.

Double capacité pour les pièces  
de forme spéciale
Avec la dernière expansion, EXTRAMET 
SA double progressivement sa capacité de 
production de pièces moulées spéciales en 
carbure jusqu’en 2021. Un espace moderne 
et innovant de 750m2 a été bâti, servant 
exclusivement à la fabrication de pièces 
brutes moulées sur mesure.

Le nouveau bâtiment de 7 600 m³ a une 
surface totale de 1 700 m2 sur 3 étages. En 
plus de l’agrandissement et de la moderni-
sation de la conception, le nouveau centre 
de recherche et de services techniques 
(TDL & FZ) est également intégré.

Environ 6 millions de francs ont été inves-
tis dans le bâtiment équipé d’un système 
photovoltaïque. CHF 3,1 millions supplé-
mentaires ont été ajoutés en 2019 pour des 
machines modernes. Une trentaine de nou- 
veaux emplois seront créés d’ici 2021. La 
capacité de production de pièces brutes indi- 
vidualisées sera portée de 65 à 120 tonnes 
par an.

Avantage pour le client :
• pièces brutes quasi finies
• solutions sur mesure
• de la pièce unique à la série
• des délais de livraison courts
• Canaux de refroidissement individuels

www.extramet.ch
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