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Visite de SEW-USOCOME 
«L’usine 4.0» ou l’usine 
connectée à Brumath (Alsace)

L’industrie 4.0 est à la mode et chaque 
jour des conférences ou des activi-
tés en parlent. Aujourd’hui place aux 
exemples concrets. Pour la première 
action du nouveau club SIAMS nous 
avons voulu aller plus loin. Nous vous 
proposons de participer à une visite de 
découverte, de réseautage et de convi-
vialité pour tous les exposants de SIAMS 
(toutes les entreprises exposantes sont 
membres de fait du Club). Pour bien 
commencer l’année, profitez de cette 
opportunité de découvrir une visite 
opérationnelle de l’avenir. 

Rendez-vous les  
26 et 27 Janvier 2017
Attention: nombre de places limité. 
Le voyage sera organisé dès 20 personnes 
intéressées pour un maximum de 40 
personnes.

26 Janvier 2017
Départ de Bienne à 8h00  
en car première classe
Déplacement à Brumath (Alsace)
Arrivée chez SEW-USOCOME
Repas sur place

Visite : l’industrie 4.0 c’est 
déjà au jourd’hui
L’usine abrite le montage de groupes 
motoréducteurs et des activités liées 
à des produits d’électromobilité. Elle 
dispose de deux halls de production 
identiques de 170 mètres de long et 42 
mètres de large. Sa surface totale s’élève 
à 32 300 mètres carrés. 4 500 moteurs et 
réducteurs y sont montés chaque jour, 
avec la capacité de monter jusqu’à 6 000 
pièces.

L’AVENIR FAIT DÉJÀ PARTIE DU PASSÉ -  
VISITE DE VÉRITABLES ENTREPRISES 4.0

Extrêmement lumineux et disposant de 
bureaux ouverts sur les lignes de pro-
duction, le bâtiment est qualifié «d’usine 
4.0» ou «d’usine connectée». «Les équi-
pes ont travaillé sur la conception des 
postes de travail, la gestion numérique 
des flux, la traçabilité maximale des pro-
duits et l’intégration de la robotique», 
explique SEW-USOCOME. Le maga-
sin dispose de 20 000 emplacements 
de stockage et des systèmes de chariots 
automatiques alimentés par induction 
permettent l’acheminement en bord de 
ligne des pièces nécessaires.

Dès 17 heures: prise des chambres d’hôtel
Visite d’une cave et soirée alsacienne 
typique.

27 janvier 2017

Dès 9 heures: 
Visite de la Société alsacienne de meubles 
(Salm) spécialisée dans la con tinuité nu-

mérique. Salm s’est engagée dans une 
stratégie de robotisation et de numérisa-
tion de ses productions afin d’accroître 
la qualité des meubles. Leader en France 
et cinquième producteur de mobilier en 
Europe, l’entreprise réalise 60 % de son 
chiffre d’affaires avec la marque Cui-
sines Schmidt et 35 % pour Cuisinella.

Retour en Suisse: vers 14 heures.

Coût de la manifestation : entre 400 et 
550 francs par personne selon le nombre 
de participants.

Inscription: envoyer un mail à  
laurence.gygax@faji.ch

Enregistrement des inscriptions par 
ordre d’arrivée. 

Programme sous réserve de  
confirmation.   ■
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