
L’entreprise Brasport SA a été ré-
novée et s’est agrandie. A cette 
occasion, notre manufacture a 
redéfi ni les contours de son ate-
lier de maroquinerie en s’instal-
lant à la rue du Ravin 19 à La 
Chaux-de-Fonds.

Mené par l’énergie de sa Direc-
trice générale, Christelle Dubois, 
notre atelier de maroquinerie 
célèbre le savoir-faire de nos 
artisans. La maroquinerie est un 
monde où la rigueur est au ser-
vice de toutes les extravagances, 
au nom de la fonction et de 
l’imaginaire.

Depuis 2011, notre atelier déve-
loppe en outre sa propre marque 
de sacs à main et petite maro-
quinerie haut-de-gamme Noleti, 
dans le respect des valeurs de 
notre manufacture.

www.noleti.ch

Maroquinerie et savoir-faire
Notre atelier est riche de soixante ans d’expérience artisanale et d’excellence des belles matières.

Brasport s’est doté d’un studio de création ainsi que d’un atelier de 
prototypage et de production où les parfums de cuir, chargés d’ani-
malité et de subtilité, rythment la journée d’une équipe de cinq col-
laborateurs. Nous disposons également de centres de production au 
Portugal et en Asie pour assurer les productions en série.

Aujourd’hui, notre atelier de maroquinerie est en mesure de répondre 
aux attentes de nombreux clients en « private label » et également de 
leur proposer une collection d’articles de petite maroquinerie.

L’entreprise A2I a été créée en 1988, à la Chaux-de-Fonds par J.-Yves Bonfanti 
et P.-Alain Jeanrenaud.
A sa création, les activités de la société étaient dirigées vers le design 
industriel, travaillant avec des marques comme BOSH, Jura, Kugler, etc. 
ainsi que le développement de logiciel 3D et de post-processeurs. 
Avec le temps, A2I s’est dirigée naturellement vers le secteur de 
l’horlogerie.
Dès lors, l’entreprise qui est composée de quatre personnes 
s’est spécialisée dans la sous-traitance horlogère et dans le 
prototypage de boites de montres dans des délais records. 
La mise en place de dossiers à des fi ns de production 
fait également partie de ses activités. A2I est connue 
par sa qualité de travail soignée, sa grande réactivité 
et sa discrétion, elle collabore depuis longtemps 
avec de nombreuses marques prestigieuses.

www.infoindus.ch
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Nous créons, nous prototypons
et nous industrialisons vos produits

L’entreprise A2I a été créée en 1988, à la Chaux-de-Fonds par J.-Yves Bonfanti 

A sa création, les activités de la société étaient dirigées vers le design 
industriel, travaillant avec des marques comme BOSH, Jura, Kugler, etc. 
ainsi que le développement de logiciel 3D et de post-processeurs. 
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