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dans les boîtes à musique, Darly & Fils a grandi dans le ferroviaire

persormes: I'usufruitier, qui

habitera le logement, et le
nu-propriéaire, qui est le

propriétaire de l'habitation
renonçant à I'occuper. L'usul
tier peut utiliser le logement
son gré ou percevoir des loye
s'il venait à le louer. Il le
conserve en bon état, prend i
charge Ies intérêts de fhypot
que et les primes d'assulancr
Ilpaie les impôts surle reven
la fornrne et I'impôt foncier.
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nu-propriéaire
La société

travaux.extraordinaires et
pourrait, avec l'accord de
I'usufruitier, vendre le logem

d'Yverdon

tiraverse les crises en
investissant sans cesse
dans son parc de machines
et dans la folmation

rir0li.!,1

Les métiers du décoHetage et de

<Constituerun
usufruitsursa
maison et donner
la nue-propriété
permet de prépar

.l

l'usinage de pièces mécaniques
mènent décidément à tout fondée dans les années 196O, I'entreprise Dany& Fils SAacommencé
par fabriquer de petites pièces
pour lesboîtes à musiques de Matthey SA à Vuitebæuf et les mactrines à écrire de la célèbre maison
Paillard SA à Yverdon - elle aussi
disparue il y a trente ans : avant
de toucher àla production d'éléments pour la réparation de matériel ferroviaire. Cette dernière activité reste I'un des secteurs pha-

unepartdesa,
succession>
Constituer unusufruit sur s
rnaison et doirner la nueprop
permet de preparer une part (
sa zuccession. En effet, fusufrr
permetàune persorme de
demeurer au domicile de son
conjoint, concubin ou d'un tie

-res d'une enteprise qui a toujours gardé le train sur les rails.
Le fondateur, Albert Nicolet <rm pur décolleteun, selon son

.

décédé sans que I'habiationp
dans son panimoine Q'usufr'qi
ne peutpas le transmettre à se

fils, Alain, acfuel directeur -, a
lancé son activité en 1965 à Yver:
don, dans la cave de 15mz de sa

Pentreprise investit beaucoup dans des machines dernier cri. lci, un centre d'usinage 5 axes avec une course de 3 ln.

maison.., à lienseigne de Dany
(pour Décolleage Albert Nicolet

(Nous avons pris

Yverdon). Équipé de deux décolleteuses à cames, il fabriquait de
petites pièces telles que des vis,
axes ou pignons.

Gros investissements
Jusqu'aux années 198O, l'entreprise est restée de feille modeste,
comptant entre trois et cinq employes* Mais l'arrivée d'Alain Nicolet, formé danslamécanique de

précisioq la conduit à se développer dans le domaine de la micromécanique. <Nous avons commencé à fate du fraisage et de
l'usinage de pièces mécaniques
pour desmachines d'emballage et
le secteur ferroviaire grâce à des
investissements relativement importants à partir de 1988, avec
lachat d'une première mqchine
CNC. Cela nous a ouvert d'auûes
pôrtes.u
Mais depuis lors, il se féHcite
d'avoir régulièrement modernisé
son parcde rnachines, au rythme
d'une par année en moyenne, afin
de répondre à la demande et de
réduire le coût de production. Rien
que Ïan dernier, la société a investi
quelque 4OOOOOfrancs, notamment dans une grande inshllation
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un risque, mais cêst

grâceà la formation
qubn a une équipe
de plus en plus
performante
et qubn peut
pérenniser
l'entreprise>
Alain Nicolet
Directeur
de Dany& Fils
SA, à Yverdon

dusinage cinq axes toute neuve
travaillant de grosses pièces mécaniques en une seule fois au lieu de
deux ou.nois précédemment.

Un de ses principaux dients
est l'atelier d'enhetien des wagons et locomotives des CFF à
Yverdon, pour lequel Dany & Fils
produittoutessortes de pièces en

sous-taitance tels que boulons,
axes de ûansmission, etc. La société est également un fournisseur important d'un fabricant de
madrines de haute précision pour
l'affiage d'outils de coupe siûré
dans le canton de Neudrâtel. L'essentiel de son activité e'st orienté
dans I'industrie des machines,
sutout le secteur des transports :
automobile etaéronâutique 1 qui
représente la moitié de son chiifre
d'affaires. Elle fournit également
des pièces à des clients dans les
télécoms ou les appareils ménagers (machines à café) à partt de
matériaux divers comme le laiton,
le cuiwe, le bronze, les métaux

légers, aciers de toustypes, ino&
et des matières plastiques.
<Nous travaillons essentiellement pour des entreprises de la

région, remarque Alain Nicolet.
Beaucoup redrerdrent cette proxiririté pour une question de délais.
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Nous pouvons être très réactifs.)

La PME yverdonnoise, installée
depuis 1982 à la rue du Châtelard
compte quelque 25oclients dont
une dizaine assurent presque 70%
de son drifte d'afiaires - envton
3,5 millions de francs.
La grande majorité de ses

2ocollaborateurs son! des polymécanicieru (quatre ans de forrntion) ou des mécaniciens de pro-

duction (trois ans). Alain Nicolet
explique avoir fait un gros effort, à
la fin des années 199O, en matière
de formation, mais cela a été
payant sur. le long terme. <Nous
avons pris un risque, mais c'est
grâce'à la formation qu'on a une
équipe de plus en plus performante et qu'on peut pérenniser
I'entreprise.> Car plus la machine
est chère, observe-t-il, pluq il faut
des qualifications élevées, en par-ticulier au niveau des réglages.
Bien que ses clients exportent
environ deux tiers de leur productiqn - et sont donc très touchés
parlaforce dufranc -, D-any& Fils
<a toujours bien passé les crises,
car on a une petite sÛucture relativement efficace. S'il faut donner
un coup de volant, on le donne.
Mais nous n'avons jamais eu besoin de le faire par des licencie-

ments. À U nn..des années 199O,
nousavionsune dizaine de colla-

borateurs. Leur nombre a suivi
noûe croissancê.>

Une taille optimale
La taille de l'entreprise est maintefturt optimale, selon lui. Il dispose d'un parc d'une trentaine de
madrines CNC sur deux étages.
Au second, dans l'atelier de décol-

letage - qui représente aujourd'hui 3O% de l'activité de I'entreprise -, on fabrique des pièces de
petites séries (usqu'à IOOOO) à
partir de barres métalliques de
3 m, par exemple'des axes pour
les madrines à emballer produites
chez Sapal, à Écublens.
Certaiqs équipernents automatisés trâvaillent

actuel avec une légère progression
des affaires en continuant à investir

l'outil

de

seconde intervient à I'extinctir
de l'usufruit, en pleine propri(
pour le nu-propriéaire. Liatni
tion de l'usufruit au conjoint
survirant etde la nuepropriét
aux enfants optimise aussi la
druge fiscale dansles cantons
imposert les descendants. En
Suisse, le conjoint survivant es
exonéré de I'impôt zur les
successions. Seuls les enfanæ 1
seront soumis dans les rares

cantons qui les imposent, com
Vau,fl, et ce après déduction de

valeur capitalisée de I'usufruit,
sachant que celleci diminue a

l'fue de liusufruitier

d'ailleursvingtqua-

treheures sur vingt-quatre, sans
surveillance durantlanuit. t:ambition du patron: maintenirl'effectif

dans

propres héritiers). Il est ainsi
possible de réaliser une doubl
ransmission: la première pen
à l'usufruitier d'habiter dans
le logement savie duant et h

productioq <cnême

beaucoup>, afin d'être toujours
performant. Une snategie qui lui
réussit, puisque, malgré des marges <(rès, très basses>, il a pu adapter ses prix à la demande et survi-

we dans les périodes diffciles.
Jean-MarcCoËet
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