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KOHLER ELECTROPLASTIE SARL
UN GAGE DE QUALITÉ

P résente à Genève

depuis plus de vingt
ans, l’entreprise familiale
KOHLER ELECTROPLASTIE
a été fondée par Michel
Kohler, électroplaste
professionnel au bénéfice
d’une vaste expérience dans
le domaine. Riche d’une
dizaine de collaborateurs,
elle est désormais dirigée
par la deuxième génération,
Florian Kohler, électroplaste
diplômé, et Nathalie Palfi.
Spécialisée dans les dépôts
de métaux précieux comme
le dorage ou le rhodiage,
cette société traite avec
le plus grand soin toutes
pièces d’horlogerie et de
joaillerie haut-de-gamme
ainsi que celles du domaine
médical et technique.
L’électroplastie, cette activité
relativement méconnue,
demande un savoir-faire
particulier.

Les traitements électrolytiques sont nécessaires
dans de nombreux domaines. Ils apportent des
solutions essentielles aux objets tels que le rendu
esthétique, la protection contre la corrosion, la
réduction des frottements ou encore l’optimisation de la conductivité électrique.
KOHLER ELECTROPLASTIE jouit non seulement
de grandes connaissances en la matière mais
également de machines sophistiquées. Chaque
pièce confiée est rigoureusement contrôlée à son
arrivée et avant sa livraison par une équipe expérimentée. Elle garantit sa qualité par des contrôles
visuels, des tests physiques et analytiques. Pour
cela, l’entreprise est dotée d’un appareil X-Ray
permettant d’analyser les matières et de mesurer
les épaisseurs des métaux déposés.

L’entreprise familiale est membre du Responsible
Jewellery Council (RJC) depuis 2018. Cette certification atteste de la bonne gestion environnementale, sociale et éthique de l’entreprise. Il est
important pour la firme genevoise de garantir à
ses clients une qualité hors norme sur tous les
points.
KOHLER ELECTROPLASTIE s’est construit une
solide réputation dans le traitement de surface
par électrolyse. De plus, elle est sans cesse à
la recherche de solutions pour sa clientèle.
Dérhodiage électrolytique, polissage, décoration ou encore pose d’épargne, elle est à
même de proposer des prestations complètes
et personnalisées.

KOHLER ELECTROPLASTIE SARL
Route des Jeunes 5C
Genève
Tél. : 022 342 92 42
E-mail : kohlerelectroplastie@gmail.com
Web : www.kohlerelectroplastie.ch

56
SWISS_HORLOGERIE_2019_OK 3.indd 56

13/02/2019 11:39

