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C R É AT I F  E T 
PERFORMANT
Créative et performante sur les plans 
technique, écologique et social, Louis Bélet 
est une référence dans la fabrication d’outils 
de coupe de haute précision. L’entreprise est 
certifi ée ISO 9001 et 14001 depuis 2002.

LOUIS BELET SA
Les Gasses 11
CH - 2943 Vendlincourt
Tél. +41 (0) 32 474 04 10
Fax +41 (0) 32 474 45 42
www.louisbelet.ch
info@louisbelet.ch

Depuis 1948
Fondée en 1948 à Vendlincourt par Louis Bélet, 
l’entreprise familiale emploie 150 collaborateurs et 
est aujourd’hui dirigée par les deux petits-enfants du 
fondateur, Madame Roxane Piquerez et Monsieur 
Arnaud Maître.

La quête de l’excellence
L’esprit Bélet repose sur la quête de l’excellence. Dans toutes nos activités, 
nous essayons toujours de trouver les meilleures solutions, pour nos clients 
et nos employés. 

La gestion de la qualité et la gestion environnementale sont attestées par les 
certifi cats ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015

Liste des revendeurs disponible 
sur www.louisbelet.ch



UN PARC DE MACHINES 
ULTRA-MODERNE
Louis Bélet possède un parc de machines récent, performant et varié 
grâce aux investissements conséquents effectués chaque année. Les 
meilleurs systèmes de FAO du marché sont utilisés et plusieurs machines 
sont équipées de caméras de contrôle embarquées. 

HORLOGERIE & BIJOUTERIE
Le domaine d’excellence de Louis Bélet réside dans la fabrication de 
fraises sur mesure pour le secteur horloger haut de gamme. Grâce à la 
qualité de nos outils ainsi qu’à notre grande réactivité, nous sommes 
aujourd’hui une référence auprès des plus grandes marques horlogères. 

AÉRONAUTIQUE
Bélet propose des outils adaptés à l’usinage des matériaux composites, 
de l’aluminium, du titane, de l’inconel et de divers aciers alliés. 

SERVICES
Notre département R&D est prêt à relever vos défis techniques, que ce soit pour construire un outil ou développer une stratégie d’usinage.
Nous proposons un service de réaffûtage pour la plupart des outils, y compris ceux de la concurrence.

DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE 
HIGH-TECH
Caméras numériques, appareils de mesure laser et scanners 3D sont 
utilisés afin de garantir la précision de nos produits.

OUTILS EXPERT 
La gamme d’outils EXPERT regroupe une série de fraises et forets 
spécifiques et exclusifs. Ils ont été développés par notre département 
R&D pour  l’usinage ciblé de certains matériaux.

OUTILS SPÉCIAUX EN CARBURE ET PCD

OUTILS STANDARDS EN CARBURE ET PCD

TECHNOLOGIES MÉDICALES
Grâce à son savoir-faire et à son expérience de plus d’un demi-
siècle dans les outils de coupe sur mesure, Louis Bélet est devenu un 
partenaire incontournable auprès des plus grands noms du médical.

MICROMÉCANIQUE
Les fraises standards et sur mesure de Bélet sont utilisées par les plus 
grandes entreprises du secteur. Notre parc de machines CNC à grand 
rendement nous permet de produire ces outils en grandes séries.

• • TitaneTitane
••  Inox Inox 

••  CompositesComposites
••  LaitonLaiton

••  AluminiumAluminium

- Fraises de taillage
- Fraises de colimaçonnage/décoration
- Outils de creusure

- Poinçons de forme
- Fraises pour entre-cornes
- Fraises en T profilées

- Forets étagés
- Outils avec trous d’arrosage 
- Plaquettes profilées

Louis Bélet offre près de 7’000 articles standards, en stock  bruts ou revêtus, avec une très large  palette de dimensions.

- Fraises en bout
- Scies circulaires

- Forets
- Outils de filetage


