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L’industrie du futur, l’industrie 4.0, le 
lean manufacturing, l’importance des col-
laborateurs dans les processus …et la dé-
couverte de Medtronic, leader global en 
technologies médicales… tout ceci vous 
est offert lors de la prochaine visite du 
Club SIAMS. 

Avec le Club SIAMS, pas de 
grandes théories ! 
Nous vous proposons à nouveau une 
immersion dans le monde  
(d’aujourd’hui pour quelques-uns et de 
demain pour tous).

Rendez-vous le  
14 novembre 2018

Attention, le nombre de places est 
 limité ! Le voyage sera organisé dès 
20 personnes intéressées pour un 
 maximum de 40 personnes.

– Départ de Delémont à 7h30 en car.
– Déplacement à Tolochenaz chez 

Medtronic.

Un partage d’expériences de 
haute valeur

Dans notre monde en perpétuel 
 changement, il n’est pas toujours simple 
de prendre le recul nécessaire et de se 
tenir informé de manière efficace et 
tangible… et c’est là que le club SIAMS 
entre en jeu ! Lors de notre prochaine 
rencontre, vous aurez la possibilité 
d’échanger concrètement autour de ces 
« concepts à la mode » avec une entre-
prise leader dans son domaine qui les 
applique déjà et qui est prête à partager 
son expérience. Merci à elle !

Le programme de la journée nous ap-
portera des pistes concrètes afin de ne 
pas manquer ces tournants technolo-
giques et stratégiques.

TROIS ATELIERS A NE PAS MANQUER AUTOUR DE 
 L’INDUSTRIE DU FUTUR (…ET D’AUJOURD’HUI !)

        ■

LE CLUB

Programme

07h30  Départ de Delémont en car. Arrêts selon les inscriptions.

10h00       Accueil des participants (30 à 40 max.) avec cafés-croissants.

10h15       Présentation de Medtronic et visite du site qui industrialise  
les produits qui sortent de R&D.

~ 12h Lunch au restaurant de l’entreprise.

13h30 Atelier 1 – Pourquoi une entreprise internationale  
a choisi la Suisse romande pour son site de production ? 

 Héritage horloger et Biotech en fort développement ;  
un environnement favorable pour une industrie de pointe !

14h15 Atelier 2 – Concrétisation du concept « industrie 4.0 ». 
 Robotisation, réalité augmentée, impression 3D, … !
15h Pause.

15h15 Atelier 3 – Démarche « Lean Manufacturing ».
 Implication des collaborateurs dans le concept d’optimisation  

de la production !

~ 16h Fin de la manifestation.

 Arrivée à Delémont vers 19h00.
 Coût de la manifestation : entre 150 et 220 CHF (selon le nombre).
 Inscription : envoyer un e-mail à laurence.roy@faji.ch.
 Enregistrement des inscriptions par ordre d’arrivées.

 Programme sous réserve de modifications.


