INVITATION
Jeudi 9 novembre 2017
à 16h00

Présentation et visite

Fribourg, octobre 2017
À NOS MEMBRES ET INVITÉS
Mesdames, Messieurs,
Le Groupement industriel du canton de Fribourg a le plaisir de vous inviter
à sa prochaine rencontre mensuelle, le jeudi 9 novembre 2017. À cette
occasion, nous aurons le plaisir de visiter

STARRAG VUADENS SA
Programme
16h00

Accueil

16h15

Présentation de la société par sa direction

16h45

Visite de l’usine

18h00

Apéritif

Starrag Vuadens SA abrite la production des machines des gammes SIP et Bumotec,
le secteur «Precision Engineering» du groupe de fabricants de machines Starrag.
Bumotec est une référence dans la production de centres d'usinage multifonctions,
de haute précision pour la production complète de petites pièces à usiner
principalement pour les secteurs de la micromécanique, de l’aérospatiale, du
medtech et du luxe.
La gamme de machines Bumotec allie flexibilité, faible encombrement et efficacité.
Leur ergonomie facilite les paramètres de production, la configuration de la machine
ainsi que la formation des opérateurs.
SIP, grand nom de la précision dans le monde
de l’industrie, offre des solutions très pointues
en termes de production pour des marchés de
niche, par des procédés de grattage où seuls
les projets sans compromis sur la précision
sont des clients potentiels.
Starrag Vuadens SA offre un service clé en
main personnalisé afin d’aider nos clients à
réaliser la pièce parfaite, dans un temps de
cycle optimisé. De la demande de projet
d'application initiale à la solution de production installée chez le client, nos
ingénieurs, spécialistes de l'usinage et techniciens après-vente fournissent le
support adapté à la situation, avec une très grande réactivité.
L’ensemble du groupe Starrag étend ses activités au niveau international avec un
réseau mondial de 1600 employés et 6 sites de production.

Die Firma Starrag Vuadens SA beherbergt die Herstellung der Maschinen der
Bereiche SIP und Bumotec für den Sektor «Precision Engineering» der
Maschinenherstellergruppe Starrag.
Bumotec gilt als Referenz in der Produktion von hochpräzisen MultifunktionsBearbeitungszentren für die komplette Fabrikation von kleinen Teilen, welche
hauptsächlich für die Sektoren Mikromechanik, Luft- und Raumfahrt, Medtech und
Luxusgüter angefertigt werden.
Das Bumotec Maschinensortiment vereint Flexibilität und
Effizienz und ist platzsparend. Die Ergonomie erleichtert die
Produktionsparameter, die Konfiguration der Maschine wie
auch die Ausbildung der Anlagenführer.
SIP - in der Industrie ein bekannter Name auf dem Gebiet
der Präzision - bietet mit seinen Schleifprozessen
hochspezialisierte Produktionslösungen für Nischenmärkte
an, wo einzig - was die Präzision anbelangt kompromisslose Projekte potenzielle Kunden sind.
Starrag Vuadens SA bietet ihren Kunden einen
massgeschneiderten Service, um ihnen dabei zu helfen,
das perfekte Teil in einem optimierten Zeitzyklus herzustellen. Von der
ursprünglichen Projektapplikationsanfrage bis hin zur Produktionslösung, welche
beim Kunden installiert wird, bieten ihre Ingenieure, Fertigungsspezialisten und
Kundendienst-Techniker mit grosser Reaktivität die auf die Situation abgestimmte
Unterstützung.
Die Starrag Gruppe ist auf internationaler Ebene tätig und zählt weltweit 1600
Arbeitnehmer sowie 6 Produktionsstandorte.

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 – info@gif-vfi.ch) jusqu'au mardi
7 novembre 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

Plan d’accès : Rue du Moléson 41, 1628 Vuadens / Attention, l’adresse « Rue du
Moléson 41 » n’existe pas sur les GPS, elle a été créé pour Starrag et n’est donc
pas encore répertoriée.

