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KNOWHOW HORLOGERIE - 2023SWISS

ECOMETAL
UNE ENTREPRISE EFFICACE  
ET DYNAMIQUE DEPUIS 15 ANS

Récupération des métaux précieux
Les machines dédiées au brûlage, au broyage et à 
l'homogénéisation permettent de traiter des maté-
riaux tels que limailles et tournures, boues de dia-
mantage et de polissage, déchets de nettoyage, 
poussières, brosses, chiffons, filtres, déchets de fon-
derie, borax et creusets. 

Fonderie
Elle dispose de fours de fusion dédiés à chaque ligne 
de produits, tels que les fours de coulée continue, 
une fondeuse centrifuge sous vide, une fondeuse 
sous vide et sous pression, et des fours statiques de 
dernière génération.

Laboratoire
Un laboratoire moderne permet d'effectuer toutes 
sortes d'analyses chimiques et métallurgiques. 
Les analyses sont effectuées et certifiées par des 
essayeurs-jurés assermentés par le Bureau Central 
des Métaux Précieux.

Les spécialistes du traitement des métaux précieux. 
Ecometal fête cette année son 15ème anniversaire. 
Elle fût fondée en 2008 par des professionnels 
actifs dans le secteur des métaux précieux dans le 
but d'établir une réalité industrielle efficace et dyna-
mique, autant pour la technique que pour le côté 
commercial. 

« Nous proposons à nos partenaires une approche 
technique des matériaux innovante, différente et 
proactive », explique Numa Rusconi, directeur de 
l’entreprise.

Ecometal offre un service global dans le traitement 
des déchets de l’industrie horlogère, à partir du 
conseil technique, en passant par l'analyse, jusqu'à 
la commercialisation des métaux précieux.

Le processus industriel appliqué est particulièrement 
attentif aux questions environnementales, tant en 
termes de faible consommation d'énergie que d'éli-
mination des résidus de traitement.

Depuis 2016, Ecometal est certifiée RJC 
– Responsible Jewellery Council – Code 
of Practises.

BOX
•Lingots / Bijoux / Argenterie
•Tournures et limailles / Polissage
• Déchets industriels (boues,  

déchets dentaires, solutions)
• Déchets provenant de l'industrie 

horlogère et bijoutière (nettoyages, 
balayures, cendres, scories, creusets)

• Déchets de l'industrie horlogère  
avec de l'huile

• Débris d'acier contenant métaux 
précieux

• Débris d'orfèvrerie (copeaux, 
baguettes, déchets) / Débris  
d'argenterie.

Ecometal sa
Via alla Rossa 3
CH-6862 Rancate
Tél. : +41 91 640 50 70
Fax : +41 91 640 50 71
E-mail : info@ecometalsa.ch
Web : www.ecometalsa.ch

S YC MONTRES SA est 
une entreprise suisse dyna-
mique de conception, de 
développement technique, 
d'ingénierie et de fourniture 
de composants et d'acces-
soires horlogers. Les sièges 
sont tous situés au Tessin, le 
bureau technique se trouve 
à Mendrisio et l’entrepôt 
opérationnel à Stabio. 

Présent dans le secteur depuis plus de 30 ans, 
notre expérience et notre réseau nous permettent 
de constamment innover et de développer régulière-
ment de nouveaux procédés techniques. 

"Notre mission est de concevoir et de respecter les 
critères de prix et de qualité en un temps record par 
rapport à la meilleure concurrence. Nous sommes 
rapides dans la conception, le prototypage et 
la livraison de produits, même complexes : notre 
record pour les produits complexes est de 120 jours 
entre le briefing et la livraison", déclare l'administra-
teur Enrico Scotti.

Notre équipe rassemble toutes les qualifications 
nécessaires au développement et à la conception 
de tout type de montre, de la plus simple à la plus 
sophistiquée (classique, moderne, sport, haute 
complication, etc…). Nous fournissons un service 
complet du design à la livraison en respectant toutes 
les exigences en matière de qualité et de délais, dans 
le cadre de la loi "Swissness de 2019". 

Nos partenaires suisses et asiatiques sont reconnus 
parmi les plus réputés de l’industrie horlogère.
Nous pouvons également gérer le développement et 
la production de tous les accessoires comme : brace-
lets en acier or en cuir, packaging, présentoirs de vente, 
afin de proposer une solution réellement “clé en main”.

SYC MONTRES SA  
OFFRE DES PRIX ET DE LA QUALITÉ  
RECORD. LA MEILLEURE ADRESSE  
POUR DES MONTRES COMPLÈTES

BOX Produits
• Montres complètes
• Boîtes
• Bracelets
• Boucles et fermoirs

• Aiguilles
• Cadrans
• Bijoux
• Présentoirs de vente

Syc Montres SA
Via S. Franscini 10
CH-6850 Mendrisio
Tél. : +41 91 646 21 36/46
E-mail : info@sycmontres.ch 
Web : www.sycmontres.ch
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