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Erne surface SA est une entreprise leader dans tous les  
domaines du traitement de surface. L’entreprise suisse, qui  
a existé pendant plus de 8 décennies comme entreprise 
familiale indépendante, appartient aujourd’hui au groupe 
Thommen Furler et emploie environ 25 collaborateurs par-
faitement formés et expérimentés. Nous avons beaucoup 
appris depuis notre fondation en 1936 et nous en apprenons 
chaque jour davantage. N’hésitez pas à nous contacter.

Portefeuille de produits et services.

Traitement de surface 
• Procédés de galvanoplastie fonctionnels et décoratifs
• Procédés de fabrication de composants électroniques et 

de circuits imprimés
• Procédés de brunissage, phosphatation et anodisation
• Conseil, service, analyse.

Installation
• Ingénierie
• Machines automatiques et manuelles
• Pièces de rechange, maintenance et entretien
• Systèmes d’échange d’ions RMA

Produits chimiques pour l’industrie, le laboratoire et le 
commerce
• Produits chimiques de galvanoplastie
• Programme chimique pour les écoles, les universités et 

les instituts scientifiques
• Spécialités chimiques
• Services

Reinhard Wappmann

Président-directeur général

Martin Kauer  

Membre de la direction 

Rea Erne

Membre de la direction

80 ans de bonnes idées.
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Nous adoptons un point de vue sportif : de nombreux bons 
joueurs individuels ne sont pas une garantie de succès. 
Seule l’équipe bien préparée fait la différence. C’est la 
même chose pour nous. La coopération finement orches-
trée entre les différentes équipes spécialisées d’Erne nous 
permet d’atteindre l’objectif avec précision. Le laboratoire, 
la production, l’expédition, l’administration, l’ingénierie des 

procédés, la construction d’installations et la vente garan-
tissent que tous nos clients peuvent compter sur la solution 
optimale pour leurs besoins de revêtement. 

Nous connaissons tous les secteurs de l’industrie, y compris 
le vôtre. Contactez-nous !

Les experts du traitement de surface.

Erne surface AG : une équipe bien rodée



Traitement de surface - approche globale.

Des solutions parfaites en matière de traitement de surface ne 
sont possibles que si tout est coordonné de manière optimale.

Les processus chimiques, les installations, le conseil, la pro-
duction et la logistique sont analysés par une équipe  
compétente et unie afin de trouver une solution globale 
parfaitement adaptée à vos besoins.

Il n’y a aucune procédure que nous ne pouvons pas maîtri-
ser. Qu’il s’agisse d’un concept global, d’une solution dans 
le secteur chimique, d’une installation ou simplement d’une 
nouvelle commande : Contactez-nous !

Produits chimiques - de haute qualité et bien 
établis.

Vous pouvez être sûr que tous les produits chimiques que 
nous proposons proviennent uniquement de sources 
fiables et conformes à la législation. Grâce à nos relations 

avec des partenaires internationaux, nous vous offrons un 
service de livraison compétent et flexible dans le domaine 
des produits chimiques industriels.

Cela nous permet de répondre à vos besoins spécifiques et 
de vous proposer une solution toujours adaptée à vos be-
soins, qu’il s’agisse de vrac ou de très petites quantités.

Construction d’installations, de l’ingénierie à la 
maintenance.

Une installation économiquement et écologiquement op-
timale exige un grand savoir-faire.

Nous avons acquis ces connaissances au fil des décennies 
et travaillons également avec les meilleurs partenaires 
technologiques de l’industrie.

Vous recevez tout d’un seul partenaire : conseil, planifica-
tion, ingénierie de processus, installation, mise en service 
et, bien sûr, formation, maintenance et entretien.
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Il n’y a pas de secteur industriel que nous ne 
connaissons pas.

Nos spécialistes connaissent également les exigences de votre 
industrie en matière de galvanoplastie. Voici tous les domaines 
où nous vous trouverons les meilleures solutions et les meil-
leurs produits : la construction mécanique, l’électronique, la 
fabrication de circuits imprimés, l’horlogerie, la bijouterie, la 
technique médicale, la visserie et l’aéronautique.

Si un domaine particulier n’est pas répertorié ici, vous pou-
vez être sûr que nous trouverons également des solutions 
pour lui. Nous pouvons être très inventifs.

La formation.

Une chose est toujours décisive pour nous : le succès de vos 
produits auprès de vos clients.

Pour cette raison, un principe que nous respectons tou-
jours s’applique à nous : Seuls ceux qui maîtrisent leurs pro-
cédés obtiendront les meilleurs résultats. La formation de 
nos clients est un élément essentiel de notre offre, que ce 
soit dans votre entreprise, dans notre atelier de galvano-
plastie d’essai ou dans notre entreprise dans le cadre d’un 
séminaire de «Erne academia».

Qualité.

Erne surface SA est certifiée depuis 1998 selon le système 
de gestion de la qualité ISO 9001. C’est important pour 
nous : Le développement et le maintien de notre niveau de 
qualité par l’optimisation des offres, des procédures, des 
ressources et de l’organisation ainsi que la formation conti-
nue ciblée de nos collaborateurs. 

Nous avons des exigences claires sur nos standards de qua-
lité. Rassurez-vous, ils sont hauts.

Environnement.

Nos principes en matière de protection de l’environnement, 
de protection du climat et d’efficacité énergétique sont très 
stricts : seules des solutions basées sur les technologies les 
plus respectueuses de l’environnement sont disponibles. 
Ces procédés doivent permettre un recyclage ou une valo-
risation raisonnable des matières premières précieuses, une 
réduction des déchets et une séparation ou une élimination 
ordonnée. Erne surface SA est bien entendu certifiée  
selon le système de gestion environnementale ISO 14001.


