
Renforcement de la capacité  

La nouvelle unité de  
production de Ryf AG 
En tant que leader du marché de la microscopie et des systèmes  
optiques de mesure, de contrôle et de test, la société Ryf AG a  
toujours besoin de compétences de fabrication micromécanique  
CNC pour ses propres fabrications et ses solutions spéciales per- 
sonnalisées pour ses clients. Nous avons créé la base d’une extension  
de la capacité interne dans ce domaine par la reprise d’une entreprise  
établie et la création de RYF PROTOTEC AG en tant qu’unité de production.  
En tant qu’entreprise globale, nous sommes devenus encore plus  
flexibles et pouvons proposer des solutions de personnalisation  
complète «fabriquées en Suisse». 

Daniel Ryf 
PDG et propriétaire de RYF AG et de RYF PROTOTEC AG
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Prototypes, petites et moyennes  
séries, modules ...

Le savoir-faire et l’infrastruc-
ture de RYF PROTOTEC AG 
sont dédiés à la fabrication 
spécifique de petites pièces, 
d’appareillages et de produits 
de personnalisation pour  
notre maison mère, Ryf AG.  

Domiciliés dans la «Mecque de 
la fabrication de petites pièces», 
nous sommes également en me-
sure de fabriquer des prototypes, 
des petites séries et des modules 
pour des clients issus des secteurs 
les plus variés ici, à Granges.  
Nos principaux clients sont issus 
de l’industrie automobile, la cons-
truction mécanique, le secteur 
électronique et, bien entendu, 
comptent des entreprises spécia-
lisées renommées de l’industrie 
horlogère.



Un parc de machines  
moderne

Différents centres de fraisage 
CNC de trois à cinq axes, des 
perceuses et fraiseuses CNC, 
des tours CNC, des tours à 
pointes ainsi que des fraiseuses 
à banc constituent la base d’une 
fabrication économique et de 
haute précision de prototypes, 
de petites pièces complexes  
et de modules prêts à être 
montés. Notre maison mère 
Ryf AG fournit également une 
palette de systèmes de mesure 
et d’équipements de contrôle 

ultramodernes qui permettent 
un contrôle / une assurance 
qualité exceptionnels des pièces 
fabriquées.  

Notre clientèle détermine le 
degré d’affinage des petites 
pièces produites: la trempe, 
la rectification plane et  
cylindrique ainsi que le re-
vêtement des petites pièces 
CNC de haute précision font 
partie du registre standard 
de RYF PROTOTEC AG.



Exemples de production 

Cette sélection de petites pièces montre le large éventail de RYF 
PROTOTEC AG pour la fabrication de petites pièces et de modules 
de haute précision dans la qualité suisse habituelle. Bon à savoir: 
Nos spécialistes de la fabrication vous aident et vous conseillent 
dès la phase de planification. – Un aspect qui revêt une grande  
importance, notamment lors du développement de prototypes. 
Nous connaissons les matériaux les plus divers, les possibilités  
et les limites des techniques d’usinage, et disposons d’un grand 
savoir-faire en matière d’affinage des pièces.
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L’équipe engagée  
de Ryf Prototec 

Conformément à la devise «C’est le facteur humain qui  
détermine la qualité», ce sont des spécialistes engagés et  
disposant d’une longue expérience qui s’occupent de vos  
souhaits et de vos idées chez RYF PROTOTEC AG. 

– Faites vous aussi confiance à notre compétence en  
matière de fabrication CNC, cela en vaut la peine!

Daniel Ryf 

CEO

Jessica Megaro 
ADM

Kuitim Idrizi 
Responsable logistique de stockage

Thierry Burger 
Achats / logistique / ADM

Corinne Schneider
Responsable finances er RH

Milivoje «Miele» Mrmosanin 
Responsable CNC tournage

Elio Giacobbo 
Responsable CNC production 3D

Pascal Biedert 
Ventes

Antonio Purrazzello 

Gardien technique / livraisons

Ivan Terzic 
Régleur de machines

Rolf Aeschlimann 
Outilleur



L’entreprise en bref 
Les racines de RYF PROTOTEC AG remontent à la société «Bisang Peter AG Feinmechanik und Proto-
typenbau» fondée en 1995 et qui a ensuite été rebaptisée «Prototec Tech AG». Ryf AG a repris l’entre-
prise avec son équipe de collaborateurs dévoués de longue date en 2023 et la gère depuis lors sous le 
nom de RYF PROTOTEC AG comme unité de production propre à l’entreprise. 

Grâce à d’importants investissements sur le site de Granges et à de nombreuses synergies avec la mai-
son mère (concepts clés: protection de l’environnement, contrôle et assurance qualité selon les normes 
ISO 9001/2015 et ISO 14025), l’entreprise envisage l’avenir avec sérénité. En plus de son activité pour 
Ryf AG, elle continue à s’occuper de la clientèle existante dans le cadre habituel.

Administration:

Ryf Prototec AG
Solothurnstrasse 3
CH-2540 Grenchen
T +41 32 652 26 42
info@ryfprototecag.ch
www.ryfprototecag.ch

Production:

Ryf Prototec AG
Kapellstrasse 26 
CH-2540 Grenchen
T +41 32 652 26 42
info@ryfprototecag.ch
www.ryfprototecag.ch

Maison mère:

Ryf AG
Bettlachstrasse 2
CH-2540 Grenchen
T +41 32 654 21 00
ryfag@ryfag.ch 
www.ryfag.ch
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