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La société belge LASEA 
s’implante à Bienne
Jeudi, 28 septembre 2017

Spécialisée dans la fabrication de machines de micro-usinage laser, 

LASEA a ouvert une antenne à Bienne, capitale mondiale de 

l’industrie horlogère et de la mécanique de précision.

Basée à Liège, en Belgique, où elle a été fondée en 1999, LASEA

(https://www.lasea.eu/) est également présente, via des filiales, en 

France, aux Etats-Unis et depuis le mois de mai dernier en Suisse. La 

société a pris ses quartiers dans la ville bilingue de Bienne

(https://www.biel-bienne.ch/fr/pub/bienne_accueil.cfm), dans le 

canton de Berne, un emplacement stratégique au cœur de la 

microtechnique, du secteur médical et de l’horlogerie. « LASEA est 

active sur le marché helvétique depuis sa création. Grâce à notre 

nouvelle entité suisse, nous pourrons être encore plus proches de nos 

clients », explique Philippe Chavanne, directeur de LASEA Switzerland. 

La filiale biennoise est équipée d’une machine d’usinage 3D de 

dernière génération, dotée de deux sources laser permettant, entre 

autres, la découpe et le perçage sans conicité. « Nous offrons à nos 

clients des prestations de haute précision », souligne Beat Jaeggi, 

Responsable des Applications.

Des solutions laser pour de nombreux secteurs

LASEA est pionnière dans le domaine des machines de micro-usinage 

utilisant des lasers femtosecondes qui autorisent un processus 

athermique révolutionnaire. Ses technologies de pointe permettent 

une précision jusqu’à 0.2µm, soit 250 fois moins que le diamètre d’un 

cheveu. Les applications industrielles sont nombreuses : découpe, 

marquage, gravage, perçage, texturation, ablation de couches minces. 

La société belge applique son expertise dans des secteurs très variés, 

allant de l’horlogerie haut de gamme (http://www.lasea-watches-

jewellery.com/) aux dispositifs médicaux, de l’industrie 

pharmaceutique à l’automobile, en passant par l’industrie du verre
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