
PRESENTATION 
HIGH PRECISION SWISS MADE CUTTING TOOLS  



Pour optimiser les processus et augmenter le rendement, les outils de coupe spéciaux sont tou-

jours plus consommés. VEM TOOLS répond à ce besoin spécifique en fournissant des outils de 

haute qualité adaptés aux besoins de ses clients.  

 

LES VALEURS AJOUTÉES VEM TOOLS 

Référence dans la création d’outils de coupe spéciaux, VEM TOOLS vous épaule dans vos 

applications nécessitant l’intervention d’outils coupants. Qu’il s'agisse de fraises de forme, 

de plaquettes profilées, de forets étagés ou encore de fraises circulaires, nous avons une 

solution complète, fiable et adaptée à vos besoins. Fournir des outils spéciaux n ’est que le 

début de notre histoire. Notre équipe vous aide à identifier vos opportunités d ’amélioration 

en termes de valeur, qualité et performance. 

Nous mettons à votre disposition une expertise qui résulte de plus de 50 années d ’expé-

rience dans la création d’outils sur mesure. C’est dans ce savoir-faire unique, propre à un 

fabricant de spécial, que nos clients les plus exigeants mettent toute leur confiance. En po-

sitionnant toujours la qualité avant tout, nous offrons à nos clients des solutions à forte va-

leur ajoutée. Nos clients bénéficient invariablement d'une efficacité accrue lorsque notre 

processus est appliqué à leurs besoins. 

Sur la base de véritables partenariats de travail sur le long terme, VEM TOOLS accompagne 

ses clients jusqu’à l'excellence par l’écoute, la proximité et l’anticipation du besoin futur. En 

collaborant avec nous, nos clients cherchent un avantage concurrentiel, c ’est pourquoi 

nous nous efforçons d’en faire toujours plus, non seulement par le biais des solutions d ’ou-

tils spéciaux proposées, mais également au travers d ’un service complet, fiable et efficace 

qui simplifie le fonctionnement du client en tant qu ’organisation. Enfin, la fusion d’une orga-

nisation interne spécifique et d’une structure hiérarchique horizontale nous permet d ’offrir 

un service très flexible et extrêmement réactif, dès la demande d ’offre. 

CONCEPTION & RÉALISATION  
D’OUTILS DE PRÉCISION SUR-MESURE  



QUAND ET POURQUOI L ’UTILISATION D ’OUTILS SPÉCIAUX A DU SENS ?  

 

OUTILS SEMI-STANDARDS 

Les outils semi-standards interviennent lorsque les références proposées sur catalogue n'existent 

tout simplement pas dans les dimensions ou tolérances désirées. 

 

OUTILS DE FORME 

L'intégration d'outils de forme dans sa production apporte de réels avantages. Outre le fait qu'ils 

soient parfois la seule solution qui permettent un usinage particulier, ils ont également le pouvoir 

de booster la productivité et la rentabilité de la plupart de vos productions. Par exemple, en fusion-

nant plusieurs outils standards en un seul outil de forme, vous réduisez la quantité et la variété 

d'outils commandés avec les frais administratifs qui en découlent. Cette réduction du nombre 

d’opérations requises à la production d’un composant diminue vos temps de cycle, met fin aux 

changements d'outils inutiles et libère de la place dans votre chargeur d’outils. Nous vous conseil-

lons volontiers sur votre stratégie d'usinage. 

 

OUTILS ‘’STANDARDS’’ OPTIMISÉS 

Pour les références d’outils standards couramment consommées, il est judicieux de se tourner 

vers un outil spécialement optimisé par un fabricant de spécial qui, dès l'achat, coûtera souvent 

moins cher qu'un produit catalogue. Les avantages économiques ne s'arrêtent pas là puisque vous 

bénéficiez alors d'un outil à la durée de vie augmentée, donc avec une consommation réduite. 

Vous économisez également sur les frais administratifs puisque vous commandez moins souvent. 

La productivité n'est pas en reste puisque vos temps de cycles s'en trouvent réduits grâces à des 

vitesses de coupe plus élevées. D’autre part, la durée de vie augmentée des outils optimisés re-

pousse les échéances de changement d’outils, ce qui vous permet de maximiser les plages d’usi-

nage en temps masqué. 

Enfin, en intégrant des technologies qui améliorent la précision et l'aspect visuel de votre usinage, 

un outil optimisé interviendra également sur la qualité de votre produit fini de manière positive.  
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VEM TOOLS s’adapte à toutes les typologies de clients : de l’entreprise qui a besoin de deux 

fraises de forme dans un délai très bref afin de produire et livrer ses pièces au plus vite à celle qui 

souhaite optimiser ses références standard les plus consommées pour gagner en rentabilité. 

 

POUR LES PETITES & MOYENNES SÉRIES OCCASIONNELLES 

Nous réalisons un outil de coupe qualitatif et efficace qui respecte le budget du client. Un parc-

machine moderne et des procédés soigneusement optimisés nous permettent de livrer des com-

mandes à partir de 2 pièces de manière rentable et dans des délais très courts. 

 

POUR LES MOYENNES & GRANDES SÉRIES RÉCURENTES 

Nous concevons un outil de coupe optimisé qui s’appuie sur le savoir-faire unique d’un fabricant 

de spécial. Que ce soit pour faire baisser vos coûts, pour booster votre productivité ou encore 

pour améliorer la précision et l’état de surface de votre produit fini, nous insérons un concentré 

de technologies et d’expérience dans cet outil haute-performance. Une fois intégré dans la pro-

duction en série, votre outil optimisé peut être stocké chez nous pour des livraisons sur appel. 

 

POUR LA PROTOTYPIE 

Nous vous épaulons dans la conception et la création de l’outil de coupe qui répondra aux be-

soins de validation de votre projet. Livrable en plusieurs versions pour vous faire économiser un 

temps précieux sur vos essais avant l’intégration dans la production en série. Grâce à notre 

centre d’applications, vous avez également la possibilité de nous sous-traiter une partie de vos 

essais d’usinage. 

‘’ En somme, nous adaptons la  

solution proposée aux besoins et attentes de notre inter-

locuteur, de son entreprise et du domaine dans lequel 

elle évolue. ‘’ 

DOMAIN ES D ’APPLICATION  



AUTOMOBILE & FERROVIAIRE 

VEM TOOLS s’appuie sur plus de 50 années d’expérience pour répondre aux hautes exigences 
de fabrication du secteur automobile et de ses sous-traitants en proposant des solutions en outils 
de coupe optimisés qui permettent de réduire les temps de cycles et d’accroitre la productivité 
grâce à des durées de vie d’outils extrêmes. 

DÉCOLLETAGE & MICROMÉCANIQUE 

Situé au cœur de l’arc jurassien, non loin de la vallée de l’Arve, VEM TOOLS continue de s’enga-
ger auprès des décolleteurs en proposant des solutions en outils de coupe qui permettent de ré-
pondre à des défis toujours plus complexes dans ce domaine high-tech orienté vers l’avenir. 
 
PLAQUETTES DE FORME ISO ET TOUTES MARQUES - BURINS MONOBLOC OU BRASÉS - FORET À 
DROITE ET À GAUCHE - MECHES PLATES ÉTAGÉES - MICRO-FRAISES EN BOUT - FRAISE DE TAILLAGE 
EN T - ALÉSOIRS - TOURBILLONNEURS - BRUNISSOIRS 

HORLOGERIE & BIJOUTERIE 

Située au Val-de-Travers, VEM TOOLS s'est développé sur un site de haute horlogerie dont le 
savoir-faire industriel est reconnu depuis plus de deux siècles. Acteur économique de cette ré-
gion, nous nous voulons proche de cette identité. C'est pourquoi nous collaborons étroitement 
avec les prestigieuses manufactures horlogères de la "Watch Valley" en réalisant des outils de 
coupe de haute qualité issus de ce savoir-faire régional.  
 
FRAISE ENTRECORNE - MICRO-FRAISE EN BOUT ET EN T - FRAISE DE TAILLAGE - FRAISE CIRCULAIRE 
- FRAISE DE DÉCORATION - FRAISE À GRAVER - PLAQUETTE ISO ET TOUTES MARQUES - FORET ÉTA-
GÉ - FORET AVEC POINTEUR - MECHE À CANON 

AÉRONAUTIQUE & AÉROSPATIAL 

VEM TOOLS répond avec précision aux exigences qualitatives élevées du secteur aéronautique 
et de ses sous-traitants, grâce à des solutions en outils de coupe sur-mesure pour l’usinage opti-
misé de pièces de moteurs ou de pièces structurelles souvent complexes. Nos solutions pour 
l’usinage de matériaux tels que l’aluminium, le titane, l’inconel ou encore les matériaux compo-
sites, garantissent rentabilité, sécurité de processus et haute précision.  

MÉDICAL & DENTAIRE 

VEM TOOLS encourage et supporte l’innovation perpétuelle qui caractérise le secteur medtech 
grâce à des outils de coupe optimisés pour l’usinage de formes souvent complexes à réaliser. Nos 
solutions spécifiques pour l’usinage de matériaux coriaces tels que le titane, l’inox, le chrome co-
balt ou encore le Peek, répondent parfaitement aux hautes exigences de ce secteur en termes de 
tolérance et d’état de surface. La biocompatibilité des nuances de métal dur sélectionnées et les 
revêtements appliqués sont garantis pour les composants intracorporels. 
 
FRAISE DE FORME - PLAQUETTE PROFILÉE - MICRO-FORET - MECHE À CANON - POINÇON TORX - 
TOURBILLONNEUR - FRAISES CIRCULAIRES - MICRO-FRAISE HÉMISPHÉRIQUE  

ÉLECTRONIQUE & CONNECTIQUE 

VEM TOOLS offre des solutions sur-mesure pour ce secteur où priment l’innovation et l’anticipa-
tion du besoin futur. Nous fournissons à nos client des outils de coupe de très haute précision 
allant du foret étagé à la plaquette de tournage ou décolletage profilée.  

ET BIEN D’AUTRES 

Fabricant de spécial depuis 1970, nous sommes sollicités par les secteurs les plus variés. 
 
MACHINE-OUTIL - INDUSTRIE TEXTILE - MÉTROLOGIE - ÉNERGIE - INDUSTRIE PLASTIQUE 



Face à une  demande toujours plus précise, complexe et dans des délais toujours 
plus brefs, vous devez pouvoir compter sur un  partenaire  fiable. Équipés de moyens 
de production et de contrôle de dernière technologie, nous nous inscrivons dans 
une démarche d'évolution continue afin de garantir à nos clients des outils de préci-
sion de haute qualité.   

 

LES AFFÛTEURS AU COEUR DE VEM TOOLS 

Les affûteurs sont présents à chaque étape de conception et de fabrication des outils de coupe 
VEM TOOLS. Ces spécialistes disposent d’un précieux savoir-faire et de nombreuses compé-
tences. Au cœur de l’entreprise, ils sont les acteurs cruciaux dans la performance, la précision et 
la fiabilité des outils de coupe VEM TOOLS. 

 
Dans la phase initiale de recherche et de développement des nouveaux outils de coupe, l’expé-
rience de l’affûteur est cruciale pour la conception et la fabrication. Par sa capacité à analyser le 
fonctionnement des outils et à proposer des améliorations, il contribue de manière essentielle à la 
qualité du développement. Dès la demande d'offre, il apporte son expertise dans la recherche 
d’idées et participe activement à l’élaboration des plans.  

 
Pendant la phase de fabrication, l’affûteur s’assure que l'outil de coupe répond aux exigences qui 
ont prévalu à sa conception, dans le respect des normes de qualité établies par VEM TOOLS. 
C’est lui qui accompagne le processus de fabrication, réalise des contrôles de qualité en cours de 
processus, analyse les résultats de ces contrôles et propose des améliorations.  

 

NOTRE OUTIL DE TRAVAIL 

Pour répondre efficacement à la grande diversité que représente la demande de nos clients, 
notre parc machines est étudié afin d'offrir une flexibilité maximale. Au sein de notre atelier, affû-
teuses et rectifieuses CNC de dernière génération côtoient affûteuses et tailleuses semi-
automatiques et conventionnelles. La configuration de notre parc machines nous permet de four-
nir les outils de coupe les plus petits, précis et complexes, en pièces unitaires aussi bien qu'en 
séries de plus de 1000 pièces, dans des délais très brefs. 

 
En parallèle, une cellule mécanique qui intègre un centre d'usinage 3 axes et une décolleteuse 
CNC nous permet d'assurer la maintenance de notre outil de production et de tester nos outils de 
coupe spéciaux en conditions réelles. 

 
Enfin, en plus des projecteurs de profil et moyens usuels de contrôle, nous sommes équipés de 
moyens de contrôle de dernières génération. Notamment, de la mesure numérique qui assure 
une grande fiabilité grâce à une résolution de 0.0003mm et une capacité de grossissement jus-
qu'à 628x. Pour les mesures de diamètres, nous disposons également de moyens de contrôle 
d'une résolution de 0.0001mm nous permettant de contrôler des tolérances au micron. Sur de-
mande, nous vous fournirons un protocole de contrôle joint au bulletin de livraison.  

 

 

PRODUCTION & QUALITÉ  





À PROPOS  

 
UNE TRADITION RÉGIONALE D’INNOVATION 

Depuis 1970, VEM TOOLS perpétue le savoir-faire industriel biséculaire du Val-de-Travers. L’en-
treprise familiale indépendante bénéficie d’une expertise née de plus de 50 années d’expérience 
dans les productions sur-mesure. C’est en s’appuyant sur ce savoir-faire unique, qu’elle est à 
même de concevoir des solutions innovantes. Ce savoir-faire couvre une très large gamme d’ou-
tils de coupe, des forets simples aux plaquettes et fraises de forme complexes. 

 

UNE VISION À LONG TERME 

Propriété de la famille Etienne, l’entreprise est aujourd’hui dirigée par Antony Etienne, fils du fon-
dateur Hubert Etienne qui a mené l’entreprise avec passion jusqu’en 2015. Antony Etienne en-
tend bien continuer sur la voie qui a assuré le succès de l’entreprise et met tout en œuvre pour 
poursuivre la croissance de la firme en investissant dans l’avenir. La construction récente d’un 
nouveau bâtiment de 450m2 et la modernisation continue du parc-machine s’inscrivent dans 
cette volonté. 

 

UNE PROXIMITÉ AVEC LE CLIENT 

VEM TOOLS a longtemps fourni ses solutions par le biais quasi exclusif de distributeurs. C’est 
en 2015 qu’est née la volonté de renforcer le contact avec le client-utilisateur afin de cibler plus 
précisément la personnalisation des solutions proposées. Le fabricant d’outils de coupe se veut 
proche de ses clients en communiquant avec transparence et en s’engageant personnellement 
afin de répondre à l’expression d’un besoin. Grâce à la fusion d’une organisation interne spéci-
fique et d’une structure hiérarchique horizontale, l’entreprise offre un service très flexible et ex-
trêmement réactif, dès la demande d’offre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

VEM TOOLS est membre de  

Antony ETIENNE 

Directeur 

Hubert ETIENNE 

Fondateur 









VEM TOOLS SA 
Outils de coupe 

Ch. des Grands-Clos 39 
CH - 2115 Buttes NE 

 
Tél. +41 32 861 38 88 

info@vem.ch 
www.vem.ch 


