INVITATION
Jeudi 2 février 2017
à 16h (au plus tard)

PRÉSENTATION ET VISITE
CHEZ

Rüttistrasse 42, 1716 Plaffeien

Fribourg, décembre 2016
A NOS MEMBRES ET INVITES
Mesdames, Messieurs,
Le Groupement industriel du canton de Fribourg a le plaisir de vous inviter à
sa prochaine rencontre jeudi 2 février 2017. A cette occasion, nous aurons
le plaisir de visiter EXTRAMET AG.

EXTRAMET AG
Fondée en 1980, EXTRAMET – spécialisée dans la fabrication de pièces
extrudées en carbures de tungstène – est passée d'une entreprise de trois
personnes et de simple fabricant à une industrie aux activités les plus variées
et active à l'échelle internationale employant plus de 200 collaborateurs dans
le monde entier.
EXTRAMET mise sur l'innovation, la précision et la haute technologie. Sa
palette de produits est en constante évolution, tout comme l'entreprise. Si
EXTRAMET produisait autrefois des barres en métal dur pour l'industrie de
l'outillage, elle propose aujourd'hui à ses clients et ses partenaires, outre une
gamme complète de produits, des solutions sur mesure adaptées
spécifiquement à leurs besoins.

EXTRAMET AG
Gegründet im Jahr 1980, EXTRAMET – Spezialist und Schweizer Marktführer
in der Fabrikation von stranggepresstem Hartmetall – hat sich vom
ursprünglichen 3-Mann-Betrieb zu einem breit diversifizierten und
international tätigen Unternehmen mit über 200 Mitarbeitenden entwickelt.
EXTRAMET setzt auf Innovation, Präzision und Hochtechnologie. Ihre
Produktpalette
hat
sich
wie
das
gesamte
Unternehmen
stetig
weiterentwickelt. Wurden früher vor allem Vollhartmetallstäbe für die
Werkzeugindustrie gefertigt, bietet sie heute Ihren Kunden und Partnern
neben einem umfassenden Lieferprogramm vor allem massgeschneiderte
Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse.
So ist EXTRAMET heute der Lösungspartner für die Hightech-Industrie. Zu
ihren
Kunden
zählt
unter
anderem
die
Automobilbranche,
die
Luftfahrtindustrie, die Medizintechnik und die Elektronikproduzenten.
Sie werden überrascht sein wieviel Hartmetall auch in Ihrem Alltag steckt.

PROGRAMME
16:00
16:15
Ab 17:00
18:30 – 20:30

Eintreffen
Begrüssung und Präsentation
Firmen Besichtigung in Gruppen
Apéro

Afin de faciliter notre organisation, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer
le bulletin d'inscription annexé ou confirmer votre présence à Alexandra Macheret
(T. 026 347 12 34 - F. 026 347 12 39 – info@gif-vfi.ch) jusqu'au jeudi 26 janvier
2017. Attention, cette visite est limitée à 50 personnes. Les inscriptions
seront enregistrées par ordre d’arrivée.
En cas d'empêchement de dernière minute, merci de nous en informer, au plus
tard le matin de la manifestation.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux et vous présentons,
Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
Groupement industriel du canton de Fribourg

François Butty
Co-président

Philippe Zbinden
Co-président

Plan d’accès et places de parc sur le site EXTRAMET AG

Prochaine rencontre
Jeudi 09/03/2017 – Conférence de 3D-Précision SA sur « L’impression 3D
métal » (avec modèles et vidéos). Programme complet des manifestations
sur www.gif-vfi.ch

