
SECTION SCHAFFHOUSE

RZW. Sur la carte, on trouve le village de Bibern
SH à la pointe la plus au Nord du canton de
Schaffhouse. Depuis la fusion du 1.1.2009, il
fait partie de la commune de Thayingen. Envi-
ron 1/3 de sa frontière Est confine à l’Alle-
magne. 

En 875, Bibern est évoqué pour la première fois
dans un document sous le nom de «Piberaha»
et, jusqu’au XIXe siècle, on parlait de «Bibera».
Jusqu’en 1798, il appartenait au «Bailli supéri-
eur de Reyath et Herblingen» et était attachée
à la paroisse de Lohn, puis dès 1867 à celle
 d’Opfertshofen. Situé dans une combe du Reiat
inférieur près de la frontière, Bibern avait, de-
puis toujours, formé une commune double
avec Hofen. A la demande de Hofen, il y a eu
séparation en 1861. En 1923, le dernier vigno-
ble a disparu. Mais en 1930, on a replanté de
la vigne et aujourd’hui plus de 180 ares sont
entretenus par des vignerons.

L’histoire de la Bima GmbH 
Le nom de l’entreprise Bima est composé des
deux premières lettres du nom de la région Bi-
bertal et de l’appellation Construction de Ma-
chines. Après une activité de plus 25 ans dans
une position dirigeante d’une entreprise dans
la construction de machines non loin de là,
Hans-Peter Huber a osé faire le pas vers l’indé-
pendance le 25 novembre 2004. Après avoir
trouvé un espace approprié dans l’étage supé-
rieur d’un garage du village, rien n’a pu freiner

le jeune entrepreneur à offrir au marché son
expérience glanée pendant de longues années
comme sous-traitant dans la branche mécani-
que-technique. Le 3 janvier 2005 déjà, les pre-
mières commandes étaient produites et à

peine 3 mois plus tard, 2 collaborateurs spéci-
alisés ont pu être engagés. 

La Bima GmbH est un sous-traitant pur spéci-
alisé dans les pièces et groupes de construction
prêts au montage et les machines à des prix du
marché équitables.

Aujourd’hui, la petite entreprise occupe 8 col-
laborateurs, dont 1 apprenti Polymécanicien.

Les performances de production
La Bima GmbH peut compter sur un nombre de
clients renommés et fidèles surtout de la Suisse
orientale. Elle produit des pièces pour les do-

Une petite entreprise tout proche de l’Allemagne
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maines de la construction de machines, des
techniques nucléaires, le bâtiment et la bran-
che de la musique en fabriquant des valves
pour des trombones. De plus en plus, elle con-
struit aussi des groupes de construction, par
exemple des outils à air comprimé ou de mani-
pulation pour des robots. Elle fabrique des pro-
totypes, des petites séries et, pour certaines pi-
èces, des séries de taille moyenne. L’équipe ap-
précie de pouvoir participer activement à la
conception des pièces où le savoir faire acquis
pendant des années est un atout pour des ré-
alisations rationnelles et efficientes. C’est un
service que les clients et les développeurs ap-
précient particulièrement.

Pour une petite entreprise, la Bima GmbH di-
spose d’un parc de machines respectable et
polyvalent. On y trouve 3 tours CNC, 1 tour
conventionnel, 3 fraiseuses CNC horizontales

et 1 fraiseuse universelle et, en plus, des ma-
chines CNC et conventionnelles pour le perç-
age, le sciage et la soudure. 

Jusqu’à la fin de 2012, l’entreprise a peu senti
le ralentissement général. Mais depuis quel-
ques semaines, les commandes arrivent avec
retenue. Malgré cela, l’entreprise reste confi-
ante dans la poursuite de l’augmentation con-
stante de son chiffre d’affaires de ces derniè-
res années. De ce fait, elle planifie un agrandis-
sement et, à moyen terme, une augmentation
à un maximum de 12 collaborateurs. 

Avec l’entrée du fils Tobias, l’entreprise com-
mence à prendre en charge des tâches du do-
maine de l’électrotechnique et de l’électrop-
neumatique, ce qui représentera un deuxième
socle d’activités. 
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Portrait

Nom Huber
Prénom Hanspeter
Date de naissance 16.12.1958
Etat civil divorcé, 3 enfants
Métier appris Constructeur de machine avec diplôme de Maîtrise
Activité actuelle Directeur / propriétaire

Place de travail

Pièces de fabrication


