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Pierre-Yves Kohler - FAJI

De: msm.ch <team@vogel-media.ch>
Envoyé: jeudi, 1 décembre 2016 18:16
À: Pierre-Yves Kohler - FAJI
Objet: Découvrez l'innovante usine du futur SEW avec le CLUB du Siams

Tiens-toi à j our. 

 

Cher Monsieur Kohler,  

Le voyage d'étude est à la mode, Il y a deux semaines nous vous 

avions dévoilé une mission vers la Chine vers la découverte 

de «L'internet des objets» et aujourd'hui, Pierre-Yves Kohler 

propose un autre voyage d'étude, plus proche de nous celui-là pour 

mieux comprendre le concept Industrie 4.0 avec des exemples 

concrets. Deux jours de ballades sérieuses, réservées aux membre 

du tout nouveau CLUB du SIAMS, une innovation made in Moutier 

pour garder le contact avec les exposants de SIAMS 2018 et afin que pour vous l'avenir ne fasse 

pas déjà partie du passé. 

 

Bonne lecture et bon voyage 

Jean-René Gonthier, jrgonthier@msm.ch 

Rédacteur en chef MSM, Tél. 079 376 23 68 
 

  
 

26 et 27 Janvier 2017: Visite de l‘usine 

connectée 4.0 de SEW-USOCOME à Brumath 

en Alsace   

Faites-vous déjà partie du 
nouveau CLUB du SIAMS ?   
. plus  
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Sortie d‘un nouvel ouvrage original dans la 

trilogie Xavier Comtesse, après deux premiers 

recueils passionnants «Manufacture» et «Les 

leviers de la croissance à l‘ère de l‘économie 

numérique»   

Data Entrepreneurs, les 
révolutionnaires du digital   
Afin de décoder le tsunami numérique qui 

tombe sur les industries, Xavier Comtesse 

continue d'innover et propose une large 

vulgarisation des changements de sociétés liés 

à l'avènement de la numérisation des 

entreprises. plus  
 
 

  

Le spécialiste de l‘outil tournant lance sa 

gamme d‘outils fixes pour le tournage de 

gorges.   

Gühring élargit encore sa 
gamme d‘outils   
Avec ses nouveaux systèmes de plongée, 

Gühring étend son portefeuille de produits avec 

des outils fixes pour le tournage. En plus de la 

gamme d’outils rotatifs à enlèvement de 

copeaux la plus étendue au monde, l’entreprise 

étend le domaine des outils de tournage et de 

plongée. plus  
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Logitech s‘associe au Musée Bolo le temps 

d‘une exposition temporaire visible jusqu‘à la fin 

de l‘année   

Logitech raconte son histoire 
au Musée Bolo   
Souris rares à l’appui, Logitech raconte son « 

Histoire d’innovation » dans le cadre d’une 

exposition organisée en partenariat avec le 

Musée Bolo . plus  

 
 

  

La France renoue avec son glorieux passé 

industriel   

L‘industrie française est de 
retour !   
Bruno Grandjean, le président de la Fédération 

des industries mécaniques (FIM), en est 

convaincu. Dans un entretien accordé à La 

Tribune, l'industrie tricolore a les atouts 

nécessaires pour revenir sur les devants de la 

scène. A condition de ne pas répéter les erreurs 

du passé. plus  

 
 

  

Globalement, la situation de l‘industrie MEM 

suisse présente une image diffuse   

L‘évolution de tendance tarde 
à venir dans les entreprises   
La situation de l'industrie suisse des machines, 

des équipements électriques et des métaux 

(industrie MEM) présente une image diffuse. 

L'évolution au niveau des entrées de 

commandes est réjouissante. plus  
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