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L’industrie 4.0:
Une immersion à 
travers les solutions 
Hurni engineering

Fin septembre 2018, Hurni Engineering a tenu sa journée 
annuelle de présentation de ses prestations sur un thème en 
vogue: l’Industrie 4.0 – un pas vers les solutions de demain. 
Au sein du prestigieux Club 44 de La Chaux-de-Fonds, de 
nombreuses démonstrations se sont succédées dont des 
success stories offertes par des clients de renom dont Mikron 
Boudry SA, le spécialiste des machines d’automation.

Spécialisée dans les solutions de CAO (Conception Assistée 
par Ordinateur) et de PDM (Product Data Management ou 
Gestion de Données de Produit) depuis bientôt 35 ans, Hurni 
Engineering a su s’imposer comme une référence dans le 
paysage suisse romand de la conception et production méca-
nique et horlogère. Grâce à un service technique dépassant 
les attentes et une équipe ultra spécialisée dans le domaine, 
le partenaire du géant américain Autodesk sait mettre son 
expertise au service de ses clients.

Les enjeux de l’Industrie 4.0
En guise d’introduction, Pascal Hurni, directeur de Hurni En-
gineering Sàrl, a dévoilé les principaux concepts et enjeux de 
l’industrie du futur. «De nos jours, améliorer sa productivité et 
ses processus ainsi qu’innover sont des valeurs essentielles 
pour rester compétitif dans n’importe quelle industrie. Cela 
dit, ces principes n’offrent qu’un avantage de courte durée 
à celui qui les applique, puisque les concurrents du marché 
s’adapteront inévitablement aux méthodes plus efficientes 
employées».

C’est là qu’interviennent les possibilités de l’Industrie 4.0. 
L’atout principal de cette révolution étant les nouveaux outils 
offrant un flux constant de données et d’information pour une 
plus grande connexion entre les différents départements et 
un meilleur contrôle du cycle de vie du produit. 
Cette connexion des processus évite ainsi la «fracture digi-
tale», cet écueil ralentissant le processus de création et pro-
duction en fragmentant les données digitales utilisées pour 
développer un produit. Grâce à des solutions de PLM (Pro-
duct Lifecycle Management ou Gestion de cycle de vie du 
produit) disponibles dans la gamme de produits Autodesk et 
maîtrisée et vendue par Hurni Engineering, on peut donc évi-
ter une interruption dans le flux de travail avec une meilleure 
connexion entre tous les outils et utilisateurs. 

Le design additif fait aussi partie de ces solutions. En défi-
nissant à son logiciel des critères de sécurité et solidité pour 
une pièce d’attache de ceinture de sécurité par exemple, 
l’utilisateur recevra une multitude de designs différents, mais 
correspondant tous aux règles prédéfinies. Le gain de temps 
et d’énergie est donc considérable, mais aussi de production, 
puisqu’on estime que la pièce finie sera un seul et unique 
composant, alors qu’en général une telle pièce est composée 
d’environ 8 parties. 
Des enjeux et concepts qui sont désormais à portée de main, 
puisque la société souhaite davantage développer ses activi-
tés dans le domaine du PLM.

Focus: Success stories
Mikron Boudry SA - un projet colossal
Pour Didier Chavanne, responsable IT & Knowledge Mana-
gement chez Mikron Boudry SA, il a fallu changer de système 
de gestion des données techniques lorsque leur ancien sys-
tème évolua vers une technologie non désirée. En collabo-
rant avec Hurni Engineering, Mikron Boudry SA a donc été en 
mesure de trouver un outil qui convenait parfaitement à leurs 
besoins : Autodesk Vault Professionnal. En plus de fournir 
Mikron avec un système PDM performant, Vault leur per-
mettait également une connexion directe avec leur système 
ERP (SAP) et une intégration optimale avec leur système de 
conception assistée par ordinateur. 

En tout, ce projet aura demandé l’intégration d’un système 
Vault dans 4 sites à travers le monde, l’implication de 25 
experts techniques et de 14 «key users» ainsi que la forma-
tion de 400 utilisateurs, pour une durée de 2 ans. Un projet 
titanesque donc, mené de bout en bout avec l’aide de Hurni 
Engineering pour le consulting technique, l’analyse et le sup-
port technique afin d’assurer le bon fonctionnement, la qualité 
du système choisi et surtout le bon état de l’immense masse 
de précieuses données techniques transférées.

Meccad Sàrl – s’adapter aux impératifs 
de l’industrie
Pour le bureau d’étude Meccad Sàrl installé à Cossonay, 
dans le canton de Vaud, les enjeux de l’industrie moderne 
se montraient de plus en plus insistants. Offrir une qualité 



élevée, respecter des délais très courts et suivre une maî-
trise rigoureuse des coûts tout en réduisant les itérations 
des développements mécaniques et microtechniques sont 
désormais des facteurs incontournables. Dans ce contexte 
et pour répondre à ces besoins, Eric Perrier, le fondateur de 
Meccad Sàrl a fait appel à Hurni Engineering. Après analyse, 
les techniciens spécialisés de l’entreprise chaux-de-fonnière 
ont alors proposé à M. Perrier d’adopter Autodesk Inventor et 
Autodesk Vault pour assurer une continuité dans la gestion 
des données techniques. Avec l’intégration de ces deux solu-
tions, Meccad Sàrl est désormais en mesure de répondre à 
tous les impératifs industriels contemporains grâce à Nastran 
in-CAD – intégré dans la collection PDM, qui permet de tes-
ter plusieurs variantes avant fabrication. Un gain de temps, 
d’énergie et d’argent assurément non négligeable pour la 
PME vaudoise, lui permettant aussi de fournir de meilleurs 
produits dans cet environnement industriel de plus en plus 
dynamique et concurrentiel.

Contrôler la qualité d’un produit 
avant et après sa fabrication
Hurni Engineering offre aussi des solutions développées 
directement à l’interne. C’est le cas de Inven-Tools Control, 
une interface entre le logiciel Autodesk Inventor Profession-
nal et le logiciel QuickControl (de la société NTM SA). 
À partir d’un dessin, Inven-Tools Control permettra de contrô-
ler la qualité d’un produit avant et après sa fabrication en 
créant une ou plusieurs gammes de contrôle contenant dif-
férentes cotes liées à une pièce, ainsi que leurs tolérances 
respectives.
Le but de ce projet est donc de réaliser une interface ac-
cessible depuis un dessin Inventor, capable de récupérer 
les cotes définies comme étant des cotes de contrôles, afin 
d’exporter ces dernières dans un fichier Excel pour qu’elles 
puissent ensuite être traitées par le logiciel QuickControl. 

Une entreprise tournée vers le futur
Comme mis en lumière par les success stories présentées, 
Hurni Engineering puise sa force dans les prestations à 
haute valeur ajoutée qu’elle offre à ses partenaires et clients.  
Partenaire Autodesk depuis ses débuts, la marque Chaux-
de-Fonnière a su se développer et diversifier ses offres de 
services pour répondre à toutes les demandes, d’un projet 
clé en main pour un client local au projet de plus grande 
envergure sur-mesure pour une multinationale comme le 
groupe Mikron.

Parmi les objectifs présentés lors de cette journée, 
l’entreprise souhaite grandement aligner ses services avec 
les possibilités du futur, avec du consulting direct et intégré 
aux processus des entreprises partenaires, des formations 
totalement personnalisables, une refonte du système de 
licences, et le renforcement de ce qui fait sa force: ses 
ressources humaines.

Grâce à cette journée, Hurni Engineering a pu montrer à ses 
partenaires non seulement les possibilités qui s’offrent à eux 
pour leurs projets de CAO et PDM, mais aussi leur démontrer 
les opportunités que l’Industrie 4.0 peut offrir. 
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