Invitation
Visite

Jeudi 14 mars 2019, 16h00
Impasse de la Maladaire 5, Romont
Programme
16h00 accueil
16h15 présentation de la société
par sa direction
16h45 visite de l’usine
18h00 apéritif
Délai d’inscription : jeudi 28 février
Cette visite est limitée à 30 personnes,
soit une inscription par entreprise.
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Chers membres,
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine rencontre : jeudi 14 mars
2019, à 16h00 pour la visite de JNJ automation SA à Romont. Vous recevrez ces
prochains jours un email 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

JNJ automation SA
à Romont

JNJ automation SA basée à Romont est leader sur le plan international dans le
développement et la fabrication de robots de soins et de manutention de fromages.
Au début 2008, Joël et Sébastien Jaquier ainsi que Jérôme Nicolet reprennent le flambeau
de l’entreprise C. Jaquier électromécanique SA qui compte alors 18 collaborateurs et dont
l’activité est orientée dans le conditionnement de produits alimentaires.
Sous l’impulsion de la nouvelle direction, la société se spécialise dans le secteur du soin du
fromage, un savoir-faire qui la positionne très rapidement en tant que référence dans le
domaine. JNJ automation SA, avec près de 75 collaborateurs actifs à ce jour, vit alors un
nouvel élan qui la conduit en 2014 à Romont dans des infrastructures ultra-modernes.
Les machines de JNJ automation SA sont présentes aussi bien chez le producteur industriel
que chez l’artisan. Sa gamme variée en systèmes de haute qualité destinés à l’affinage des
fromages, aux équipements de caves, ainsi qu’aux appareillages d’emballages et de
convoyage répond à des contraintes extrêmes d’utilisation. En outre, grâce à un service de
maintenance proactif, JNJ automation SA offre à ses clients une sécurité de production
optimale.
Sa force et son évolution résident dans l’ensemble des valeurs véhiculées et bien ancrées
en chaque collaborateur. La quête permanente en termes de qualité, d’innovation, de
flexibilité, de confiance, de respect ainsi que la large place laissée à l’autonomie de chacun
font aujourd’hui le succès de JNJ automation SA.

Die in Romont sesshafte JNJ automation SA
ist ein international führendes Unternehmen
in der Entwicklung und Herstellung von
Robotern für die Pflege und die Handhabung
von Käse.
Anfang 2008 übernehmen Joël und Sébastien
Jaquier zusammen mit Jérôme Nicolet die
Zügel des Unternehmens C. Jaquier
electromécanique SA, welches 18 Mitarbeiter
beschäftigte und dessen Aktivität auf die
Verpackung von Lebensmittelprodukten
orientiert war.
Unter dem Anstoss der neuen Direktion
spezialisiert sich das Unternehmen auf den
Bereich der Käsepflege - ein Know-how, das
es sehr schnell als Referenz in der Branche
positioniert. JNJ automation SA erlebt einen
neuen Schwung, der das Unternehmen,
welches bis heute rund 75 aktive Mitarbeiter
beschäftigt, im Jahr 2014 nach Romont in
hochmoderne Infrastrukturen führt.
Die Maschinen der JNJ automation SA
werden sowohl beim industriellen Hersteller
wie auch beim Handwerker eingesetzt. Ihr
breites Sortiment an hochwertigen Systemen
für die Käseveredelung, Kellerausrüstungen,
Verpackungs- und Fördereinrichtungen
erfüllt extreme Einsatzanforderungen. Ferner
bietet die JNJ automation SA ihren Kunden
dank eines proaktiven Wartungsservice eine
optimale Produktionssicherheit.
Die Stärke und die Entwicklung des
Unternehmens liegen in der Gesamtheit der
Werte, die jeder Mitarbeiter vermittelt und
gut verankert hat. Das permanente Streben
nach Qualität, Innovation, Flexibilität,
Vertrauen, Respekt wie auch der grosse
Freiraum für individuelle Autonomie stehen
heute für den Erfolg der JNJ automation SA.

JNJ automation SA,
Impasse de la Maladaire 5, Romont
Places de parc : il est possible de parquer le long de l’impasse et dans le champ
le long des chemins d’accès (indiqué en vert). N.B. Ne pas se parquer sur les
places de la société Pompes Funèbres Ruffieux et Fils SA en face, ni au moulin, ni
devant l’entreprise Demierre Deschenaux SA. MERCI.
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