
L e s  d é t a i l s  q u i  c o m p t e n t



Ce qui nous définit: par une approche 

flexible et individuelle, satisfaire aux 

désirs de nos clients. Savoir répondre 

aux exigences les plus élevées. Toujours 

et encore apporter la preuve de notre 

performance.

Votre partenaire pour les points suivants: 

ingénierie, composants de précision, sous-

ensembles et systèmes, technologie des 

profilés.

Nous sommes votre partenaire fiable pour le 

traitement des métaux par enlèvement. D’après vos 

spécifications, nous réalisons des pièces à l’unité 

ou en séries, de même que des systèmes ou sous-

ensembles complets. La technologie des profilés et 

l’usinage CNC sont notre cœur de métier, que nous 

élargissons et perfectionnons en permanence.

Depuis le bureau d’étude et en passant par la 

fabrication jusqu’à une logistique impeccable, 

nous vous faisons bénéficier d’un conseil et d’un 

traitement matériel d’une qualité assurée.

Nous sommes donc votre partenaire flexible et 

innovant pour tout ce qui vous concerne.



Prenez une longueur d’avance par des coûts 

moindres, et ce dès la planification. Grâce à notre 

large savoir-faire acquis par un travail quotidien 

dans les domaines les plus divers, nous savons 

élaborer des solutions novatrices et économiques. 

Notre compétence, notre expérience et notre tournure 

d’esprit qui privilégie la ligne droite font progresser 

vos processus d’innovation et donnent corps à vos 

idées. Sachez en tirer parti.

Il existe toujours une 

option économique.

Demandez à nos conseillers.



Profilés Högg – innovation personnalisée

Les profilés Högg vous ouvrent de nombreuses 

nouvelles opportunités. Indépendamment du matéri-

au de départ, nous vous livrons des profilés dont 

chacun répond individuellement à vos exigences. 

Avec des tolérances dimensionnelles au niveau 

du micromètre, nous fabriquons des profilés dans  

toutes les  matières  métalliques.

Préservez votre flexibilité:

 · Pas de volume de commande minimum

 · Délais de livraison ultracourts

 · Respect des tolérances dimensionnelles 

minimales

 · Modifications de dernière heure des sections et 

formes de profilés

 · Matières les plus diverses: acier, acier fin, titane, 

aluminium, métaux non ferreux…

 ·



Profilés sans frontières

Quelles que soient les qualités que vous désirez 

donner à vos profilés, nous rendons possibles vos 

projets. C’est possible grâce à notre potentiel de 

finition. Couper à longueur, redresser, plier, percer, 

fraiser, meuler: notre potentiel est des plus divers 

et pratiquement illimité. Nos spécialistes vous con-

seilleront volontiers.

Matière, forme, surface et exactitude 

dimensionnelle répondront à vos exigences. 

Précision et ponctualité sont de mise.



Votre partenaire pour l’externalisation et la fabrication

Obtenez des avantages concurrentiels. Confiez-nous la responsabi-

lité pour votre produit. De l’ingénierie à la fabrication en série de 

pièces ou sous-ensembles, nous sommes votre partenaire chevronné. 

Qu’il s’agisse de la fabrication pure et simple ou du développement 

de A à Z d’un nouveau produit y compris de sa gestion, nous vous 

présenterons un package personnalisé qui vous fera avancer.

Nous sommes à vos côtés: conseil compétent et flexibilité élevée 

dans tous les domaines de la technologie des profilés, de l’usinage 

CNC et de l’assemblage de sous-ensembles.



Högg Ingénierie –  

une longueur d’avance dès le départ

Dès la phase de développement, mettez les 

atouts décisifs de votre côté. Grâce à notre riche 

expérience qui s’est constituée dans une grande 

diversité de secteurs, nous avons la maîtrise pour 

développer des pièces de précision et des syst-

èmes entiers qui répondent très précisément à vos 

exigences.

Nous concrétisons vos idées. Le soutien que  

nous apportons à vos projets se présente sous 

la forme de solutions inédites et de concepts 

intelligents. Mettez à profit notre savoir-faire pour  

la réalisation de sous-ensembles et de systèmes 

conçus jusque dans le moindre détail.



«Pour obtenir la qualité, il nous faut 

commencer à placer la satisfaction du 

client au centre de notre réflexion.»

John F. Akers



Usinage CNC de pièces d’une 

longueur jusqu’à 6 mètres

La fabrication économique de pièces 

de précision

En notre qualité de spécialiste de la fabrication 

par enlèvement de matière, nous offrons des 

performances inégalables en termes de tournage, 

fraisage, meulage et bien d’autres procédés 

d’usinage encore.

Nos machines CNC ultramodernes réalisent 

des composants de précision quelle qu’en soit 

la quantité. Nous faisons preuve d’une grande 

réactivité aux désirs de nos clients et notre produ-

ction est rapide et fiable. 



Avec nos sous-ensembles contrôlés et 

assemblés prêts à l’emploi, vous mettez 

toutes les chances de votre côté.

Sous-ensembles prêts à l’emploi

Laissez-vous plutôt surprendre agréablement par la 

qualité Högg au lieu de vous retrouver avec des 

interfaces qui révèlent de mauvaises surprises. Nous 

assemblons vos sous-ensembles, en contrôlons le 

fonctionnement et les livrons prêts à l’emploi.

 

Assemblage en salle blanche

Il est des systèmes qui ne supportent pas la moindre 

particule de poussière. Nous leur avons donc 

réservé une salle blanche selon ISO 7 (classe 

10 000). Cet équipement nous met à la hauteur  

des défis de la technologie high-tech. 



Qualité de toute première classe, 

fabriquée économiquement.

Chaque collaborateur donne le meilleur de lui-

même pour tous les processus. Du premier contact 

avec un client jusqu’à la livraison dans les délais 

convenus. Les appareils de contrôle et de mesure 

constituent un précieux soutien, mais en dernière 

analyse ce sont des hommes et des femmes qui 

engagent leur responsabilité en veillant à ce qu’au 

final tout ce qui sort de nos ateliers soit d’une qualité 

de toute première classe. C’est ce à quoi nous nous 

employons jour pour jour.
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