
Arnaud maître devant l’aile administrative
labellisé «Minergie».  |  PHOTO PCE

Vue intérieure du bâtiment administratif 
(à gauche)  |  PHOTO PASCAL BURRI

«Le développement durable? C’est une 
notion qui existe depuis fort longtemps 
chez nous. Nous n’avons pas attendu qu’il 
devienne un phénomène de mode pour y 
penser.» Pour Arnaud Maître, co-directeur  
(avec sa sœur Roxane Piquerez) de l’en-
treprise Louis Bélet SA à Vendlincourt, le 
développement durable ne s’arrête pas aux 
seules velléités écologiques: «On y associe 
la performance économique et le dévelop-
pement social.» Cette culture d’entreprise 
trouve peut-être son origine dans l’empla-
cement de l’usine, située au milieu du vil-
lage de Vendlincourt. «De tout temps, nous 
nous sommes obligés à réduire les nuisan-
ces au minimum», remarque le jeune di-
recteur.  

Faire usage de la chaleur existante
Alors concrètement, comment l’entreprise 
Louis Bélet SA met-elle en pratique ses
résolutions? «Nos lourds investissements
sont pensés à long terme, comme l’installa-
tion, en 1991 déjà, d’une pompe à chaleur»,

explique Arnaud Maître. En outre, le nou-
veau bâtiment terminé l’an dernier est pen-
sé en ce sens: «La partie administrative est
labellisée «Minergie», alors que la chaleur
cumulée des machines et du circuit fermé
d’huile de coupe s’ajoute aux économies de
chau�age de l’entreprise», détaille le direc-
teur. «Economiser des ressources, c’est éco-
nomiser de l’argent», poursuit-il. 
L’entreprise ajoulote voit dans sa certi�ca-
tion ISO 14001, acquise en 2002 (manage-
ment environnemental), un bel outil  pour
diminuer sa consommation d’énergie.
«Comme tout est mesuré, nous arrivons
mieux à la contrôler et la diminuer.» Cette
norme ISO est aussi un argument mar-
keting intéressant aux yeux du manager:
«C’est vrai que nous la mettons en avant.
Elle nous permet des perspectives intéres-
santes», conclut Arnaud Maître. PCE

Economiser des ressources
et de l’argent

Vendlincourt | L’entreprise Louis Bélet SA, active dans les outils
de coupe, n’a pas attendu la vague verte du moment pour  
s’intéresser de près au développement durable. Ici, écologie rime
avec économie(s). 
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Innovation
Fondée en 1948, l’entreprise Louis 
Bélet SA à Vendlincourt produit tou-
te une gamme de fraises et forets. 
Elle s’est notamment spécialisée 
dans les outils de coupe sur mesure. 
Au chapitre des nouveautés, on no-
tera la conception et la fabrication 
de fraises-mères destinées à tailler 
des roues dentées d’engrenage et 
de pignons. Ce processus pointu, 
la firme de Vendlincourt est l’une 
des rares à l’exploiter en Suisse. 
Ses applications sont nombreuses, 
notamment dans le domaine de 
l’horlogerie et des micromoteurs. En 
outre, l’entreprise ajoulote propose 
une gamme de fraises munies d’un 
diamant synthétique très résistant 
PCD, destinées à usiner des maté-
riaux non ferreux. 


