Colombier et Tramelan, août 2017

INVITATION

Journée des décolleteurs et tailleurs de Suisse
Jeudi 14 septembre 2017 au CIP à Tramelan
Madame,
Monsieur,
Le jeudi 14 septembre 2017 aura lieu la traditionnelle Journée des décolleteurs et tailleurs
organisée par l’AFDT et le CIP-CTDT. Cette rencontre a pour but de réunir les professionnels de
la branche du décolletage et du taillage et se déroulera à l’Auditorium du CIP à Tramelan.
La fameuse dénomination « Industrie 4.0 » est difficile à expliquer et la réponse à la question de
savoir comment aborder concrètement ce thème en entreprise n'est pas moins compliquée. Cette
quatrième révolution industrielle est cependant incontournable. Nous avons souhaité apporter des
réponses aux interrogations des décolleteurs en axant notre conférence sur la pratique dans les
ateliers de décolletage, que ce soit pour la mesure ou la gestion des équipements et des
consommables.
Programme (détail voir au verso)







16h00
16h15
16h30
17h30
17h35

Accueil des invités
Communications
Conférence
Clôture et remerciements
Apéritif

Pour des raisons d’organisation, nous vous saurions gré de bien vouloir vous inscrire au moyen du
bulletin annexé (délai de réponse : le 7 septembre 2017).
Au plaisir de vous rencontrer prochainement à Tramelan, nous vous présentons, Madame,
Monsieur, nos salutations les meilleures.

AFDT
Le Président

Centre interrégional de perfectionnement
Le responsable du CIP-CTDT

Dominique Lauener

Laurent Baumgartner

Annexe : bulletin d‘inscription

AFDT
Case postale 63
2013 Colombier
www.afdt.ch

./.

Centre Technique et de formation pour l’industrie
du Décolletage et du Taillage (CTDT)
Ch. des Lovières 18, 2720 Tramelan
T 032 486 01 01
F 032 486 01 22
ctdt@cip-tramelan.ch

Journée des décolleteurs et tailleurs de Suisse
Jeudi 14 septembre 2017 au CIP à Tramelan
Programme :


16h00

Accueil des invités
Auditorium du CIP à Tramelan



16h15

Mots de bienvenue
du Responsable CIP-CTDT
du Président de l’AFDT



16h30

Laurent Baumgartner
Dominique Lauener

Conférence sur le thème
« Atelier de décolletage connecté :
c’est déjà demain … »
La connexion de nos ateliers
de décolletage

STEMYS SA
Sébastien Etter

La gestion connectée des équipements
et consommables

BRÜTSCH / RÜEGGER SA
Baptiste Rüegg

Le témoignage d’une entreprise de
décolletage connectée

LAUENER & CIE SA
Alban Romano

La mesure connectée dans les
ateliers de décolletage

SYLVAC SA
Jacques Schnyder



17h30

Clôture et remerciements

Laurent Baumgartner



17h35

Apéritif

Tous
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