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Pierre-Yves Kohler - FAJI

De: msm.ch <team@vogel-media.ch>
Envoyé: jeudi, 26 octobre 2017 09:36
À: Pierre-Yves Kohler - FAJI
Objet: Le SIAMS sera un succès c'est certain

Tiens-toi à jour. 

Cher Monsieur Kohler,  

Bonjour, 

Bystronic propose un système de navigation pour les utilisateurs 

capable de gérer intelligemment le transit de tôles parmi les multiples 

machines d'un atelier de tôlerie. 

 

Vous n'avez pas participé au dernier Swiss Medtech Expo de 

Lucerne, qu'à cela ne tienne en voici la rétrospective complète. 

 

Comment est-il possible qu'un salon soit un succès avant même d'ouvrir ses portes ? La réponse 

avec cet article sur le SIAMS 2018. 

 

Le Technopôle de Ste-Croix continue d'innover, il héberge désormais ADDIPOLE, un centre de 

compétences multi technologies en fabrication additive, à la disposition des PME à la recherche de 

nouveaux défis. 

 

Bonne lecture et restez au courant en lisant le magazine MSM. 

Jean-René Gonthier, jrgonthier@msm.ch 

Rédacteur en chef MSM, Tél. 079 376 23 68  
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Beaucoup d‘exposants à SIAMS 2018 - Club 
exclusif - Journal MSM SIAMS Daily  

Succès sans précédent pour 
SIAMS 2018  

Jamais les halles de SIAMS ne se sont remplies 

aussi vite ! La grande halle des machines est 

déjà pleine et la halle du deuxième étage est 

aussi complète. Les malheureux exposants qui 

ont oubliés de s'inscrire devront revenir en 

2020, c'est presque certain... car le petit nombre 

de places restantes diminue rapidement. plus  

 
 

  

Sommaire  
 Le cerveau de la production pour l’usinage de tôles: Le système de navigation dédié à 

l’usinage de tôles  

 Swiss Medtech Expo 2017 c‘était deux jours de salon et 1500 visiteurs dont 20% provenant 

de l‘étranger: SMTE, un rendez-vous à la fois concis et complet  

 Addipole s‘est établi au sein du Technopôle de Ste-Croix: Centre de compétence en 

fabrication additive  

 
 

Le cerveau de la production pour l’usinage de 
tôles  

Le système de navigation 
dédié à l’usinage de tôles  

Bystronic et Lantek ont spécialement développé 

une solution logicielle MES pour l’usinage de 

tôles. La solution Bystronic MES relie toutes les 

étapes de fabrication et guide les produits en 

tôle tel un système de navigation intelligent 

selon le parcours idéal à travers la production. 

plus  
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Swiss Medtech Expo 2017 c‘était deux jours de 
salon et 1500 visiteurs dont 20% provenant de 
l‘étranger  

SMTE, un rendez-vous à la 
fois concis et complet  

La deuxième édition de « SME » ou « SMTE » 

ou encore Swiss Medtech Expo s’est achevée 

avec succès. Plus de 1600 spécialistes de la 

technique médicale ont profité de ce salon pour 

échanger des connaissances et entretenir leurs 

réseaux. plus  

 
 

 

Addipole s‘est établi au sein du Technopôle de 
Ste-Croix  

Centre de compétence en 
fabrication additive  

Addipole est l'avènement d'une entité à la 

croisée des chemins entre formation 

d'apprentis, enseignement supérieur et transfert 

de technologie vers les industries et PME de la 

région. plus  

 
 

 

 

 

       
 

Politique de confidentialité  Abonnement   Contact  Médias

MSM Le Mensuel de l’Industrie 

Revue technique et industrielle, 85e année, parait tous les mois, ISSN-0025-2840 

Tirage confirmé : WEMF 2016, Tirage vendu: 1403 exemplaires, Tirage gratuit : 5370 exemplaires 

Editeur : Vogel Business Media AG, Seestrasse 95, 8800 Thalwil, www.vogel-media.ch, Direction d’édition :  Matthias Böhm 

Rédaction MSM : Jean-René Gonthier, rédacteur en chef, Tél. 026 655 04 47, info@msm.ch, www.msm.ch 
 

Si la newsletter ne s'affiche pas correctement, veuillez cliquer ici  

Le bulletin est adressé à pierre-yves.kohler@faji.ch 

Se désinscrire
    

 


