INVITATION
CONFÉRENCE
IMPRESSION

3D MÉTAL

Jeudi 9 mars 2017, à 17h00
Fribourg

Fribourg, février 2017
À NOS MEMBRES ET INVITES
Mesdames, Messieurs,
Le Groupement industriel du canton de Fribourg a le plaisir de vous inviter
à sa prochaine rencontre mensuelle, le jeudi 9 mars 2017. À cette
occasion, nous aurons l’avantage d’assister à une conférence sur le thème
de l’impression 3D métal.

Jeudi 9 mars 2017, à 17h00
Lieu : Safe Gallery de la BCF, bd de Pérolles 1, Fribourg
17h00

Accueil

17h15

Conférence de Dominique Beuchat de 3D Precision SA
« L’impression 3D métal : un procédé pas si nouveau
que cela, mais… »
 Histoire et différents procédés actuels
 Fusion laser sélective, implications et avantages
 Possibilités et exemples
Conférence en français et questions-réponses en français /
allemand

18h15

Apéritif-réseautage

C’est pour développer les possibilités offertes par de nouveaux procédés de
fabrication que 3D Precision SA a été fondée il y a 3 ans, en janvier 2014.
Basée à Delémont, dans le canton du Jura, 3D Precision SA concentre ses
activités dans le domaine de la fabrication additive métal par procédé SLM
(Selective Laser Melting). Il s’agit d’un procédé spécifique dans lequel l’équipe de
la société jurassienne développe des compétences pointues sur la base d’un
large savoir-faire.
Les prestations de 3D Precision SA couvrent tout le processus de fabrication,
soit : le scannage 3D, la conception, la fabrication par procédé SLM, le posttraitement, la finition. La société dispose de ses propres équipements et ses
services sont orientés solutions, elle est par ailleurs certifiés ISO 9001 et
ISO 13485.
L’entreprise compte des clients renommés notamment dans les secteurs
d’activités suivants : machines, outillages et autres moyens de production,
alimentaire, médical, horlogerie, aérospatial.
CEO et fondateur de l’entreprise, Dominique Beuchat a occupé des positions
dirigeantes dans l’industrie des machines. Il est aussi membre du comité de
Swissmem (comité central et comité romand) et membre du conseil général de la
Chambre de commerce du Jura. Il siège également dans différents conseils
(fondation LPP AXA Suisse Romande ; administration HASCO Suisse SA).

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@gifvfi.ch) jusqu'au lundi 6 mars 2017.
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

Prochaine rencontre :
Visite de Säuberlin & Pfeiffer SA, à Châtel-St-Denis
Mercredi 5 avril 2017
Programme complet des manifestations sur www.gif-vfi.ch

