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ÉCONOMIE

MW PROGRAMMATION:
PASSAGE DE TÉMOIN EN FAMILLE
Changement à la tête de la direction de
MW Programmation: Pauline Zuccoli-Weber
et Michael Weber, les enfants des fondateurs
reprendront les rênes de l’entreprise de
Malleray à la fin de l’année. L’occasion pour
se pencher sur cette société familiale spécialisée dans l’informatique industrielle et la
programmation de machines à commandes
numériques.
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L’

aventure de MW Programmation démarre en 1986.
Marcel Weber décide de lancer son entreprise avec
son épouse Éliane, en proposant de la sous-traitance
pour la programmation de machines CNC. Dès les débuts, l’accent a été mis sur la qualité du service offert aux clients, un
aspect qui fait la force de l’entreprise et que les successeurs
comptent bien faire perdurer. MW Programmation est le revendeur officiel du logiciel Alphacam pour la Suisse et l’Autriche.
Loin de se contenter de le distribuer, l’entreprise a toujours
contribué à son développement en proposant des modules
complémentaires pour répondre aux besoins de ses clients.
Marcel Weber souligne la place importante qu’occupent le
contact et la proximité avec les clients. Offrir un service de
support de qualité et des formations adéquates, voici la clé
pour faire la différence dans ce domaine. Chez MW Programmation, le support est donc disponible en plusieurs langues
et les compétences développées à l’interne sont très complètes; elles comprennent des connaissances en usinage, en
informatique et en électronique couplées à de bonnes compétences de vente.
Outre les nombreux modules pour le logiciel Alphacam,
MW Programmation a également développé entièrement à
l’interne une solution de mise en réseau du parc machines,
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appelée MW DNC. Ainsi, l’entreprise peut proposer ses compétences pour la gestion de l’entier de la chaîne de production,
en phase avec l’industrie 4.0. La création ou la modification
d’une pièce est effectuée avec le logiciel de CAO Designer, la
CFAO avec Alphacam et les postprocesseurs pour créer le
code CN. Ce dernier est ensuite vérifié et optimisé grâce à
NC-Simul, logiciel de simulation et de vérification de code CN.
Et enfin, MW DNC permet la transmission, la remontée d’états
machine pour un suivi de production optimal.
Les nouveaux dirigeants de l’entreprise MW Programmation
la connaissent parfaitement, ils y travaillent depuis plusieurs
années. La transmission s’opère donc relativement facilement
et assez naturellement. Pauline Zuccoli-Weber et Michael
Weber visent la continuité et souhaitent avant tout conserver
l’esprit familial et la bonne ambiance qui règnent au sein de
l’entreprise. Ils peuvent compter sur une équipe de vingtquatre personnes, extrêmement soudée et motivée. La formation est également un élément important pour eux, l’entreprise fait d’ailleurs partie de la filière polymécanicien. Pour
les parents, la retraite annonce une tranquillité bien méritée,
du jardinage et pourquoi pas l’élevage de quelques moutons,
à l’instar de leur autre fille, Amélie qui gère avec sa famille
l’élevage de cerfs de Sorvilier.

L'équipe de MW Programmation en sortie d'entreprise.
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