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SSF-Newsletter Nr. 10 / Juillet 2020
Chers membres et amis de la Swiss Smart Factory,
Enfin, la Swiss Smart Factory a emménagé dans ses nouveaux locaux. Nous venons d’achever un
déménagement réussi dans le nouveau bâtiment principal du SIPBB à la gare de Bienne. Avec le
rapprochement des quatre domaines de recherche du SIPBB, ce qui va ensemble, se développe enfin
ensemble. Le nouveau bâtiment offre non seulement une accessibilité nettement améliorée, mais aussi une
excellente infrastructure technique et beaucoup d'espace pour se développer. Les partenaires du SSF, dont
sept sont locataires dans le nouveau SIPBB, en sont également conscients : BFH, Dapona, HABSIT, HFTM,
proAlpha, ROLLOMATIC, SebAutomatisme.
Bien entendu, cette étape importante doit également être célébrée avec les partenaires. À cette fin, nous
souhaitons inviter tous les membres et amis de la SSF à la première réunion du réseau SSF dans le nouveau
bâtiment du SIPBB le jeudi 26 août 2021. Une invitation officielle suivra.
En attendant, je vous souhaite un été chaud et en même temps rafraîchissant.
Cordialement,
Dominic Gorecky



Rétrospective



Apprenez les nouvelles quand elles se produisent
Les 2000 followers du canal Swiss Smart Factory sur LinkedIn suivent régulièrement nos nouvelles sur les
projets, les événements et les informations de nos partenaires. Faites partie de notre monde - les dernières
innovations, idées et inspirations du domaine de l'industrie 4.0 vous attendent !
Via le canal de Switzerland Innovation Park Biel/Bienne et le canal SSF, vous serez informé en permanence sur
tous les domaines de l'entreprise.
L'avenir sera passionnant et nous sommes impatients de le partager avec vous.
Suivez-nous sur LinkedIn





Programme d'adhésion à l'association de promotion « Swiss Smart
Factory » (AP-SSF)
Le programme d'adhésion existant a été converti en un modèle associatif. Les avantages du modèle associatif
sont évidents : plus de transparence et codécision pour les activités de la SSF grâce à la participation des
membres à l'assemblée générale et au comité de direction.
L'AP-SSF compte déjà 60 plus de adhérents issus de l'industrie et de la recherche.
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux partenaires AP-SSF :
Bosch Rexroth Schweiz AG
IDS Imaging Development Systems GmbH
mcs software ag
RVM Engineering SA
W.Steinegger AG
Statuts de l'association et adhésion



Que signifie pour nous l'adhésion à la SSF – témoignage d’un membre de la SSF



W. Steinegger AG
Herr Martin Glauser, CEO
W. Steinegger AG
Nous voulons être à la pointe de la technologie !
Depuis 1950, W. Steinegger AG est un partenaire fiable dans le développement et la production de systèmes de
commande et de moteurs électriques. En outre, nous proposons des services d'ingénierie ainsi qu'un service
d'assistance pour vos clients finaux. Nous misons sur une coopération partenariale avec les clients et les
fournisseurs et prenons très au sérieux notre responsabilité dans les domaines de la formation et de la formation
continue, de l'intégration, de la qualité et de l'environnement.
En tant que membre de la Swiss Smart Factory, nous sommes constamment en contact avec les dernières
technologies et pouvons les introduire de manière transparente dans l'industrie. En collaboration avec les
membres et partenaires du projet "Lighthouse Industry 4.0", nous pouvons développer davantage notre
département d'ingénierie et travailler avec des produits innovants.
En tant qu'entreprise ancrée dans la région de Bienne, nous sommes convaincus que la Swiss Smart Factory
permettra de développer davantage notre industrie grâce à ses compétences. En dialoguant avec le directeur de
recherche Dominic Gorecky et le chef de projet Michael Wendling, il nous est apparu clairement que la créativité,
la libre pensée et la mise en œuvre directe sont attendues et encouragées. Ensemble, nous pouvons créer de
grandes choses. Nous sommes prêts !

Projets et partenaires – Actualités



Posez votre candidature avec votre projet innovant
La Swiss Smart Factory fait partie de la communauté mondiale DIH, qui soutient les "Digital Innovation Hubs
Divide" en Europe. L'objectif est de promouvoir l'interaction et la collaboration transfrontalière entre les DIH et les
PME.
DIH-World lance son premier appel à propositions public pour sélectionner et soutenir jusqu'à 35 projets de PME
portant sur la numérisation du secteur manufacturier. Des projets innovants à travers l'Europe peuvent bénéficier
d'un soutien de 95 000 euros pour aider à intégrer les technologies numériques dans les processus, produits ou
services d'une PME.
Posez votre candidature ici jusqu'au 15 juillet 2021.

Evénements et perspectives
Réunion du réseau SSF dans le nouveau bâtiment du SIPBB

jeudi après-midi, 26 août 2021

Vous vous intéressez également aux thèmes de la technologie de fabrication des additifs, de la technologie
des batteries ou de la technologie médicale et sanitaire ?
https://www.sipbb.ch/
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