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Officiel
Le Burin du GIM-CH

Jeudi 4 octobre 2001

Journée de
la technologie vaudoise
Le Groupement suisse de l'industrie mécanique (GIM-CH),
anciennement Groupement vaudois de PMI de l'industrie
mécanique (GIM-VD) organise, pour la troisième fois depuis 1997,
une manifestation d’envergure, en collaboration avec
le Département de génie mécanique de l’EPFL.

S

ans que la mise sur pied d’une telle
journée soit un aboutissement pour
le GIM-CH, elle ne marque pas moins un
moment fort de ses activités. Après tant
d’années et d’efforts incessants, on peut
dire aujourd’hui que les PMI vaudoises
et romandes de la mécanique savent,
lorsque cela est nécessaire, faire preuve
de l’unité qui confère toute sa force à un
groupement professionnel.

à une meilleure collaboration/coordination entre les écoles polytechniques et les
entreprises.
C’est ce message aussi que le GIM-CH
souhaite faire passer au travers de la Journée de la Technologie Vaudoise. Si nous
sommes conscients que les PMI sont parfois éloignées d’une application industrielle des travaux des écoles polytech-

niques, il n’en est pas moins essentiel que
les patrons aient connaissance des
grandes orientations des recherches en
cours. L’ouverture de nombreux laboratoires lors de la manifestation contribuera à cet effort.
Ce souci d’information réciproque est
illustré par une conférence organisée par
le Cast sur le thème des nanotechnologies.

Un outil de promotion
économique
La Journée de la Technologie Vaudoise
est devenue un véritable outil de promotion économique et une vitrine des entreprises. En collaboration avec les principales associations économiques vaudoises, près de 30'000 entreprises en Suisse et en France seront invitées à découvrir notre tissu industriel.

F R É D É R I C BO N J O U R
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Compétences et innovations
De très nombreux membres du GIM-CH
participent, depuis des années, à de multiples foires et expositions en Suisse et à
l’étranger.
Après s’être si souvent expatriées pour se présenter,
il était temps que
ces entreprises en reçoivent d’autres sur les
bords du Léman, en associant toutes les entreprises qui, par manque de
temps ou d’infrastructure,
n’ont pas la chance de se
rendre dans des foires internationales ou nationales.
La journée du 4 octobre est ainsi placée sous le signe de la diversité. Les entreprises représentées possédant chacune des compétences
propres et des produits spécifiques. Près
de 30 innovations industrielles seront
proposées, attestant du dynamisme de ce
secteur.

Les PMI et l’Ecole
polytechnique fédérale
Il n’est pas rare de découvrir, dans la presse spécialisée ou grand public, des appels
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