Invitation
Visite

Jeudi 3 octobre 2019, 16h00
Z.I. du Vivier 22, Villaz-St-Pierre
Programme
16h00 accueil
16h15 présentation de la société
par sa direction
16h45 visite de l’usine
18h00 apéritif
Délai d’inscription : lundi 30 septembre

Groupement industriel du canton de Fribourg | Vereinigung der Freiburger Industrie
Rte du Jura 37 | CP 304 | 1701 Fribourg | T. 026 347 12 20 | www.gif-vfi.ch

Chers membres,
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine rencontre : jeudi 3 octobre
2019, à 16h00 pour la visite de CPAutomation, à Villaz-St-Pierre. Vous recevrez ces
prochains jours un email avec un code personnel pour vous inscrire par le biais de notre
site : www.gif-vif.ch. Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à cette
occasion et vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
François Butty et Philippe Zbinden, co-présidents

CPAutomation SA
Villaz-St-Pierre

CPAutomation développe, produit et fournit des solutions d’automation industrielles standards
et clé en main. Experts en micromanipulation, assemblage, usinage laser et inspection visuelle,
ses technologies sont principalement appliquées aux domaines du médical, de l’électronique et
de l’industrie de luxe.
Sa nouvelle plateforme d’automation industrielle CP Series et ses modules standardisés CP Move,
CP Laser et CP View offrent une grande flexibilité d’intégration ainsi qu'une programmation aisée.
La CP Series fournit à l’industrie les technologies de rupture innovantes d’intelligence artificielle,
d’inter-connectivité des objets, de flexibilité et de modularité jusqu’alors réservées aux entreprises
telles que Apple, Google et Tesla. Elle permet aux clients d’acquérir des lignes de production
flexibles et modulaires intégrant les technologies les plus innovantes. De plus, la CP Series permet
de diminuer les coûts de plus de 40%, de réduire le temps de remise d’offre de 6 à 1 semaine et
d’abaisser les délais de livraison de 8 à 5 mois.
En complément à sa plateforme d’automation standard, CPAutomation propose aussi des
machines sur-mesure.
Par ailleurs, l’entreprise a récemment été nommée dans le TOP 10 des fournisseurs de solutions
d’automatisation des processus robotiques 2019 par le magazine américain CIO Applications
pour son édition européenne.

CPAutomation entwickelt, produziert und liefert standardisierte und schlüsselfertige industrielle
Automatisierungslösungen. Als Experten in Mikromanipulation, Montage, Laserbearbeitung
und visuelle Inspektion werden ihre Technologien hauptsächlich in den Bereichen Medizin,
Elektronik und in der Luxusindustrie eingesetzt.
Ihre neue industrielle Automatisierungsplattform CP Series und ihre standardisierten Module
CP Move, CP Laser und CP View erlauben eine grosse Flexibilität bei der Integration sowie eine
einfache Programmierung.
Die CP Series bietet der Industrie innovative, disruptive Technologien in den Bereichen
künstliche Intelligenz, Vernetzung der Objekte, Flexibilität und Modularität, die zuvor nur
Unternehmen wie Apple, Google und Tesla vorbehalten waren. Sie ermöglicht es den Kunden,
sich flexible und modulare Produktionslinien zu leisten, welche die innovativsten Technologien
beinhalten. Darüber hinaus können dank der CP Series die Kosten um über 40% gesenkt, die
Dauer der Offerten-Übergabe von 6 auf 1 Woche und die Lieferzeit von 8 auf 5 Monate verkürzt
werden.
Neben ihrer Standard-Automatisierungsplattform
massgeschneiderte Maschinen an.

bietet

die

CPAutomation

auch

Ferner wurde das Unternehmen kürzlich vom amerikanischen Magazin CIO Applications für
seine europäische Ausgabe in die TOP 10 Liste der Anbieter von Automatisierungslösungen im
Bereich Robotik-Prozesse 2019 aufgenommen.

CPAutomation SA
Z.I. du Vivier 22, Villaz-St-Pierre

Des places de parc sont disponibles sur le parking visiteurs.
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