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Technopolis 20'19 n convivial &
professionnel ,, Pour les PME

Ultra compact :
Le système servo
multi-axes universel
AXBOOO.
-ara\
EtherGAl-

lJn bel éventail de personnalités à la table ronde, avec de gauche à droite
Gearges Humard, François Langlois, Philippe Bauer, Jacques Gerbet
Samuel Vuadens et Philippe Grize.

Le 31 janvier s'est dérouLée La
traditionneLLe rencontre des
membres du GIM-CH, Les ex-

Autre atout de cette rencontre

perts de La mécaniques & Co
au sein du désormais tradi-

tieLLement des membres du
Gl[/-CH, est de proposer une
journée par année très intense
et itinérante. En effet La prochaine édition se dérouLera en
janvier 2020 à Fribourg, au sein

LionneLTechnopoLis de fin janvier. Une journée d'exposition

complétée par un cycle très
intéressant de conférences.
Un format évident qui

convient à ta fois aux exposants et aux participants
llva

faLLoir

désormais compter

sur cette rencontre comme
une date à marquer à L'encre
indélébiLe dans L'agenda. Avec
106 exposants etle dépasse

même [e nombre de participants du nouveau saLon lndustriaLis de Berne. De pLus TechnopoLis a I'avantage de tisser
des Liens solides entre les PME

et

Les

acteurs, professeurs et

experts des HES romandes.

< A mon arrivée à ta HE-ARC,

j'ai été étonné

de voir à quel

point les professeurs sont
passionnés et qu'i[s sarlent se

projeter dans ['avenir grâce

à

une veiIte technotogique de

tous les instants.
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LE I..lENSUEL BE L'INDUSTRIE OOl 2019

informe[e entre

Les

acteurs

industrieLs romands, essen-

de sa HES. Et en 2021, Le GIMCH nous fera découvrir, égaLement en janvier, La nouvelle

HES valaisanne de Sion. Le
maître mot de cettejournée du
TechnopoLis 2018 était [e *partage>, avec pour incitation à
pousser tes PME romandes à
<inventer L'innovation> en prenant Le temps de se remettre

en question et à s'appuyer
sans hésiter sur Les compétences des HES LocaLes.
GIM-CH - Groupement suisse de
['industrie mécanique
Route du Lac 2, 1 094 Paudex
Tét. 058 796 33 43, Fax 058 796 33 52
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