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Jacot des Combes
Le leader suisse de la clôture
Créée en 1911, Jacot des Combes SA met sa cinquantaine d’employés et ses 4 générations au service d’un savoir-faire
reconnu dans les clôtures, les contrôles d’accès et la tôlerie industrielle.

J

acot des Combes s’est taillé une solide réputation dans la fabrication
de clôtures de type grillage de haute qualité dans différentes couleurs,
matières… Mais la SA ne se contente pas de produire des clôtures
standards : en collaboration avec la haute Ecole ARC, elle a développé les
gammes Cento et Centoflex – un design exclusif alliant fonctionnalité et esthétique. Jacot des Combes innove encore avec une nouvelle clôture pour piscine
dotée d’une double fonctionnalité : une fonction clôture et une fonction
chauffe-eau. Autre produit-phare de Jacot des Combes, les clôtures intelligentes
permettent de détecter les éventuels franchissements de clôture et d’améliorer
la sécurité liée aux bâtiments. Les 3 concepts Novabar, Novaflex et Novafib
sont en général intégrés au concept initial de sécurité, mais ils peuvent
également se greffer sur des clôtures existantes et utilisent un système de fibre
optique pour assurer la détection. En cas de franchissement une alarme est
déclenchée, alertant un système de contrôle central ou un système téléphonique.
L’offre de clôtures de Jacot des Combes est donc globale, depuis les clôtures
de très haute sécurité aux clôtures pour particuliers, en accord avec l’évolution
des besoins en sécurité vers la vidéosurveillance.

Clôture design Centoflex - Zaundesign Centoflex

Jacot des Combes SA soigne tout autant les accessoires de clôtures comme
les portes et les portails, à l’instar du portail solaire conçu pour éviter une
connexion à une alimentation électrique : ce prototype destiné aux privés ou
aux industriels est actuellement en cours de lancement. Jacot des Combes a
su développer un même savoir-faire interne pour les contrôles d’accès
destinés aux sites industriels ou de haute sécurité : en témoignent les contrôles
d’accès physiques pour piétons (avec sa propre gamme de tourniquets, du
modèle standard au sur-mesure), les bornes automatiques, semi-automatiques
ou fixes pour bloquer l’accès aux voitures (tous les produits sont développés
en interne). En parallèle, Jacot des Combes a développé des solutions uniques
pour les parcs animaliers. Ses cages pour oiseaux sont emblématiques à cet
égard : leur grillage ultra résistant et si fin qu’il est presque transparent est
très demandé pour les grandes volières, en Suisse comme à l’étranger.
La production de Jacot des Combes repose sur un atout indéniable : la maîtrise
des connaissances en tôlerie industrielle (conception, découpe, pliage et
soudage), aussi bien utile pour la sous-traitance (horlogerie, machine-outil... )
que pour le développement de ses produits standards. Sur le marché hyper
concurrentiel de la clôture, Jacot des Combes fait la différence en offrant des
solutions de haute valeur ajoutée, fabriquées sur le site de production de
Bienne où la technologie, le design et le savoir-faire font alliance. Les efforts
de rationalisation des coûts participent aussi de la compétitivité suisse dans
ce secteur. Il ne manque plus qu’une détente du cours du franc par rapport à
l’euro pour améliorer encore la situation…
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