
Commission marketing

Joëlle Schneiter CIP-CTDT et membre du Conseil de Direction

Claude Konrad Directeur de Polydec

Pierre-Yves Kohler Directeur de FAJI (SIAMS)

Francis Koller Membre du Conseil de Direction

Dominique Lauener Président AFDT



Activités 2017

BROCHURE PROMOTIONNELLE   

 Cette brochure présentera la mission et l’engagement de l’AFDT 

envers ses membres

 Elle est destinée à faciliter la recherche de nouveaux membres. Elle 

sera un support permettant de développer les arguments 

nécessaires à convaincre nos futurs membres

 Elle doit aussi, par elle-même, interpeller le lecteur et lui donner 

envie de rejoindre l’AFDT

 Les textes sont prêts, nous avons demandé au designer de nous 

faire de nouvelles propositions visuelles!
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VISITE ETUDIANTS 2017 

 Une trentaine d'étudiants en économie d'entreprise, inscrits en 

dernière année de formation avant l'obtention de leur bachelor, 

suivront un cours sur l'économie de l'Arc jurassien. 

 Environ la moitié des étudiants viennent de la Haute école de 

gestion Arc, (NE, JB, JU). L'autre moitié est composée d'étudiants 

de la FHNW (les deux Bâle, Argovie et Soleure).

 Ce cours d’une semaine a pour objectif de mieux faire comprendre 

les enjeux et défis de l'Arc jurassien, notamment sur le plan 

industriel.

 Depuis 3 ans, ils passent une journée à Moutier. suite…
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VISITE ETUDIANTS 2017 (suite)

 Buts de la journée de cette année:

 Permettre aux étudiants de découvrir la riche histoire de l’horlogerie 

régionale, ses origines, son évolution et sa situation actuelle

 Présenter aux étudiants la réponse industrielle aux besoins d’alors 

de l’industrie horlogère : la décolleteuse, son histoire et son 

développement.

 Présenter aux étudiants la situation actuelle avec la visite d’un 

acteur local majeur : la société AZUREA (www.azurea.ch)

 (2015: Imhof, 2016: Badan)

http://www.azurea.ch/
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JOURNEE DES DECOLLETEURS 2017   

 Elle se déroulera le 14 septembre à 16h à l’Auditorium du CIP

 Le sujet choisi est «Atelier de décolletage connecté: c’est déjà 

demain»

 Programme:

 La connexion de nos ateliers de décolletage. M. Etter de STEMYS

 La mesure connectée dans les ateliers de décolletage. M. Schnyder de SYLVAC

 La gestion connectée des consommables dans les ateliers de décolletage. M. 

Rüegg de BRUETSCH-RUEGGER

 Le témoignage d’une entreprise de décolletage connectée. LAUENER à Boudry

 Séance de coordination des intervenants: 17.8.17
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JOURNEE TECHNOLOGIQUE AFDT 2017 

 Nous souhaitons offrir la possibilité à nos membres et membres 

potentiels de faire des découvertes de qualité.

 La première Journée technologique AFDT sera organisée chez 

Brütsch-Rüegger à Urdorf

 BR est un acteur majeur dans le domaine de la commercialisation 

d’outils au sens large, et s’est fortement engagé dans le concept 

«usine 4.0» en développant des solutions innovantes qui optimisent 

la production sur la base de données d’outils de processus et d’état.

 Cette visite qui s’inscrit dans la suite de la Journée des décolleteurs 

se déroulera le 19 octobre 2017 suite….
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JOURNEE TECHNOLOGIQUE AFDT 2017 

• Date: le jeudi 19 octobre 2017

• Programme (proposé par BR) : 09.30 – 10.00 Accueil chez 

Brütsh/Rüegger à Urdorf

• 10.00 – 11.00 Présentation de la société

• 11.00 – 11.30 Présentation de l’assortiment pour le décolletage

• 11.30 – 12.00 Présentation Industrie 4.0 dans notre Smart Factory

• 12 :00 – 13 :30 Repas de midi

• 13 :30 – 15 :00 Visite du ToolCenter

• 15 :00 Fin de la visite

• Durée visite: 09.30 – 15.00 heure

Financement à définir (membres/non-membres)
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SOIREE DU DECOLLETAGE  2017 

 Nous souhaitons offrir la possibilité aux directions des entreprises 

de décolletage ou directement liées au décolletage de faire des 

rencontres de qualité.

 A cet effet, nous lançons les Soirées du décolletage. Il s’agit de 

rencontres que nous souhaitons cordiales organisées dans des 

cadres exclusifs autour de thèmes d’actualités ou concernant 

directement les dirigeants des entreprises concernées.

 Cette soirée est destinée aux membres et membres potentiels

 La date est le jeudi 23 novembre à 17h.
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SIAMS 2018 – PLATEFORME DECOLLETAGE   

 Le concept est confirmé: les co-exposants s’adressent à leurs 

clients existants et potentiels

 Mais avec un visuel du stand plus dynamique

 Dossier visiteurs (présentation des co-exposants: sociétés, produits, 

savoir-faire, positionnement et présentation des 3 partenaires)

 Dossier presse (comme ci-dessus mais plus orienté média, avec 

présentation de l’industrie de décolletage et de la formation).

 Joëlle a envoyé le 4.7.17 les lettres d’invitation (F/D) à participer.

 News sur le site + formulaire à télécharger

Financement 1’800.- frs – 500.- pour les membres

suite….
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LA RECHERCHE DE NOUVEAUX MEMBRES   

 En vue d’accentuer la recherche de nouveaux membres, nous 

avons passé une journée à l’EPHJ (président, Joëlle et FK)

 Des contacts ont été pris et des visites sont organisées ces jours.

 Les événements Journée des décolleteurs, Journée technologique 

AFDT et Soirée du décolletage sont aussi destinées au recrutement 

de nouveaux membres.

 L’effort doit être constant….

suite…
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LA RECHERCHE DE NOUVEAUX MEMBRES   

• Ces entreprises rejoindront prochainement l'AFDT :

• ARCM St-Imier www.arcm.ch

• Axxios Technology SA Delémont www.axxios-tech.com

• BT Bienne special Tools Bienne www.btbienne.ch

• Jinfo SA Porrentruy www.jinfo.ch

• Métafil-laGirolle SA Lajoux www.metafil-lagirolle.ch

• Voutat Décolletage Moutier www.decolletage-voutat-horlogerie.ch

• Helios Bévilard www.helios-ac.ch

Sous réserve de l’article 8 des statuts de l’AFDT: L’admission est prononcée par le Comité, qui statue sans être tenu 

d’indiquer les motifs de sa décision. Les décisions du Comité doivent être ratifiées par l’Assemblée générale.

http://www.arcm.ch/
http://www.axxios-tech.com/
http://www.btbienne.ch/
http://www.jinfo.ch/
http://www.metafil-lagirolle.ch/
http://www.decolletage-voutat-horlogerie.ch/
http://www.helios-ac.ch/

