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LE BRACELET CUIR, MODE EXCELLENCE
Depuis sa fondation en 1946 à La Chaux-deFonds, trois générations de Dubois (le fondateur
Albert, son ﬁls Francis, et, depuis 2000, son
petit-ﬁls Alain) se sont succédé à la tête de cette
entreprise qui s’est beaucoup développée, mais
est toujours restée indépendante et en mains
familiales. Fort de près de 700 collaborateurs
dans le monde, dont une cinquantaine en Suisse,
le groupe Brasport réalise quelque 2 millions de
produits par an. Brasport abrite à La Chaux-deFonds son centre de décision et de logistique.
Cette unité Swiss made développe une vision
plurielle de l’univers du cuir. Elle comprend
notamment le département de sourcing (achats
de matières), un studio de création, le département Recherche et Développement (R&D), ainsi
qu’un atelier de mécanique.
Outre ses centres de production, Brasport s’appuie
sur des bureaux de vente et de service après-vente
à New York, Tokyo, Hong Kong et Shangaï.
Le groupe vient de faire peau neuve en rafraîchissant son identité visuelle.

Le monde du bracelet cuir
Pour réaliser un bracelet, entre 50 et 70 opérations sont nécessaires, exécutées avec un doigté
de chirurgien et une délicatesse d’orfèvre. Un
vaste choix de matières est proposé : alligator,
galuchat (cuir de raie), autruche, veau, chèvre et
synthétique.
Depuis l’arrivée aux commandes d’Alain Dubois,
Brasport s’est positionné dans le haut de gamme,
sans négliger pour autant les autres segments
du marché, si bien que l’entreprise travaille avec
la quasi-totalité des grands acteurs horlogers.
• OEM Développement et fabrication de bracelets de série – sélection des matières les
plus nobles, savoir-faire unique constamment
renouvelé dans la qualité Swiss made, qu’il
s’agisse d’un ouvrage sur mesure ou en très
grande quantité.
• SAV Mise en place d’un service après-vente
personnalisé – Brasport offre un programme
personnalisé, clé en main, propre à répondre
spéciﬁquement aux marchés. Les bracelets en
deuxième monte font partie intégrante d’un
garde-temps, qu’il s’agisse de remplacements
liés à l’usure ou à une autre option esthétique
(couleur par exemple). En coulisse,
Brasport opère tel un centre de service en partenariat avec les ﬁliales
et boutiques de ses clients horlogers.

A2I, un atelier mécanique
Complètement intégré dans l’entreprise, un
atelier mécanique assure la réalisation de prototypes, la modélisation et la conception en 3D.
Il crée des boîtes et des inserts pour la montre
et usine divers composants directement liés aux
bracelets comme des inserts (acier, titane, laiton,
PA6), des fermoirs, des carrures, des lunettes, des
fonds de boîte de montres, des couronnes, des
poussoirs, ou encore des bracelets en acier et des
accessoires de maroquinerie. Cette production
maison garantit, à La Chaux-de-Fonds, un label
100 % Swiss made.

Maroquinerie
Sur mesure, Brasport donne corps à toutes les
demandes et les envies de sa clientèle en confectionnant les pièces les plus sophistiquées ou les
modèles les plus sobres : le client n’a plus qu’à
y apposer sa griffe. De multiples articles de cuir
peuvent être réalisés par Brasport en private
label : pochettes, écrins, étuis, porte-cartes, présentoirs, sets de table, etc.
Sous sa propre marque, Noleti, dirigée par Mme
Christelle Dubois, Brasport réalise depuis 2011
des sacs à main haut de gamme pour dames.
Différents modèles, d’un design différent,
portent des noms de villes suisses. Le mot Noleti
provient de la contraction des prénoms des trois
enfants des directeurs Christelle et Alain Dubois,
soit Noémie, Léa et Tim. On est une entreprise
familiale ou on ne l’est pas.
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horlogère, à La Chaux-de-Fonds,
le Groupe Brasport comprend
quatre unités de production
en Suisse, au Portugal, en
Chine et en Thaïlande, toutes
spécialisées selon la typologie
du produit. L’excellence est le
maître-mot, dans la plus pure
tradition et selon les exigences
de chaque client. L’entreprise
est active dans le domaine
des bracelets cuirs (OEM développement et fabrication
et SAV - Service après-vente
personnalisé). Elle dispose de
son propre atelier mécanique
intégré et développe aussi des
activités de petite maroquinerie.
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