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En live et interactif – INNOTEQ.DIGITAL 2021
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ÉditorialÉditorial
L'ère numérique, combinée aux opportunités actuelles, laisse le champ 
libre à l'inventivité. C'est pourquoi nous avons organisé un salon com-
mercial qui se tiendra de manière entièrement virtuelle. Le nouveau 
salon INNOTEQ.DIGITAL fait suite au célèbre Prodex. En tant que prin-
cipal rendez-vous de l'industrie suisse, le salon représente un élément 
clé pour l'industrie MEM.

Après une année d'exposition exceptionnellement pauvre en évène-
ments en 2020, INNOTEQ se rattrape et propose de nombreuses nou-
veautés. L'évènement sous forme numérique offre sur son portail en 
ligne tout un panel de découvertes grâce à des démonstrations en live, 
des technologies de pointe ainsi que des conférences et des échanges 
en direct avec nos vendeurs. Par ailleurs, un live TV dévoile en perma-
nence des informations passionnantes et une véritable « ambiance de 
salon ». 

Avec le Miyano ANX, la maison de la précision Citizen propose une 
toute nouvelle série. Grâce à la technologie LFV intégrée, vous pouvez 
désormais bénéfi cier des avantages de l'usinage oscillant sur un tour 
à commande numérique. La gamme de produits NEWEMAG | Schnei-
der mc a été complétée par de nombreuses innovations que vous 
pourrez découvrir dans leur intégralité au salon INNOTEQ.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à l'occasion du salon 
INNOTEQ et vous souhaitons une très bonne lecture.

 Pirmin Zehnder
 Directeur général et propriétaire

Nous nous ré-
jouissons de vous 
accueillir à l'oc-
casion du salon
INNOTEQ.DIGITAL
Le nouveau salon phare de l'industrie 
manufacturière suisse se tiendra sous 
forme numérique les 19 et 20 mai 
2021.

Pendant les deux jours du salon, nous nous 
tiendrons à votre disposition pour répondre 
à vos questions de manière interactive via 
de nombreux canaux en ligne.  
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Aperçu

En raison des défi s qui se sont présentés l'année der-
nière, l'ensemble de l'économie a connu une situation 
inédite. Dans un premier temps, à cause des réglemen-
tations instaurées, il a fallu se réorganiser et trouver des 
processus effi caces. Petit à petit, de nouvelles solutions 
ont été élaborées et une « routine » s'est installée dans 
la vie quotidienne. Heureusement, depuis un certain 
temps, de plus en plus de tendances confi rment une 
reprise des marchés nationaux et étrangers.

L'industrie suisse de la construction mécanique a su 
s'adapter de manière exceptionnelle aux évolutions 

cycliques depuis plusieurs décennies. De nombreux 
concepts créatifs dévoilent l'impressionnant panel d'in-
novations de notre industrie. Les entreprises profi tent 
actuellement de cette opportunité pour se préparer à la 
reprise. Cette année, nous présenterons également de 
nombreuses innovations dans le domaine de l'automati-
sation ainsi que des solutions de fabrication ciblées visant 
à améliorer la productivité. Le salon INNOTEQ.DIGITAL 
ouvrira ses portes le 19 mai. Celui-ci sera une plateforme 
idéale pour découvrir les dernières générations de ma-
chines et les technologies d'avenir.

Reprise économique et opportunités d'investissement

Retrouvez les points forts du salon INNOTEQ 2021 
dans les pages suivantes
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Le salon phare de l'industrie suisse en live et en numérique

Une première historique se prépare : le salon INNOTEQ.DIGITAL se tiendra pour la première fois les 19 et 20 mai 2021. 
En raison des mesures énoncées par l'OFSP, le salon fera suite au Prodex et adoptera une approche innovante : les 
points forts de l'exposition seront présentés de manière numérique et interactive. Pendant ces deux jours, les visiteurs 
virtuels pourront découvrir les solutions de production les plus modernes, des présentations de spécialistes ainsi que des 
visions de l'avenir. Fidèle à « l'ambiance de salon » typique, de nombreuses possibilités de conférences et d'échanges 
directs seront également proposées.

Pour l'approfondissement professionnel, deux salles virtuelles seront à la disposition des participants :

› Salle 1 : vous aurez l'occasion d'y rencontrer nos spécialistes pour une discussion individuelle en ligne

› Salle 3 : des conférences en live seront organisées aux dates suivantes

Nos conférences spécialisées
19 et 20 mai 2021 – en allemand et en français

Heure Thème 

09h30 Hedelius – Nouveautés
10h00 Miyano – Nouveautés 
10h30 Matsuura – Nouveautés
11h00 Automatisation sur mesure

13h30 Hedelius – Nouveautés
14h00 Miyano – Nouveautés
14h30 Matsuura – Nouveautés
15h00 L'automatisation sur mesure

Avant-première INNOTEQ 2021

Inscription pour l'INNOTEQ:
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14h00 Miyano – Nouveautés
14h30 Matsuura – Nouveautés
15h00 L'automatisation sur mesure

Hedelius ACURA 65 avec automatisation MARATHON
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Miyano ANX-42SYY
avec la technologie LFV sur les deux tourelles

La toute dernière série ANX est doté de la technologie LFV (usinage 
par oscillation) et ouvre de nouvelles possibilités d’usinage, idéale 
pour les matériaux diffi ciles à usiner. Le tour bi-broches et bi-tourelles 
avec 2 axes Y, permet une fl exibilité de production exceptionnelle.

› Rapidité grâce à un guidage linéaire sur tous les axes et 2 broches 
Built-in

› Deux tourelles de 12 stations chacune et deux axes Y

› Une facilité d'utilisation exceptionnelle grâce à la commande 
Fanuc FS-31i modèle B

Hedelius T11-2600 / 3600 
avec tête rotative

Le centre d'usinage 5 axes à colonne mobile s'inscrit dans la lignée 
de ses prédécesseurs et impressionne par sa capacité de charge sur 
la table et sa fl exibilité maximale.

› Précision et dynamique des plus élevées grâce à l'intégration d'un 
diviseur d'axe vertical

› Déplacement d'axe Y de 1‘100 mm

› Broche principale inclinable pour un usinage multiface de pièces 
à géométrie complexe

› Excellente ergonomie, grande fl exibilité, cycle pendulaire pour 
usinage en continu

Matsuura MAM72-52V
avec changeur à 15 palettes PC15 

Le centre d'usinage vertical à 5 axes MAM72-52V, « l'usine dans 
l'usine » avec ses caractéristiques, complète parfaitement la gamme 
de la série MAM. 

› Des nouveaux moteurs à entraînement direct sur les deux axes 
rotatifs, pour une précision et une dynamique maximales ainsi 
qu'une durée de vie accrue 

› Une tour de stockage de 15 palettes, pour une effi cacité et une 
fl exibilité de production optimales 

› Grande capacité d'outils, 130 extensible à 330, option 530 

› Nouvelle commande Fanuc iHMI avec écran tactile garantissant 
un grand confort d'utilisation

Miyano ANX-42SYY
avec la technologie LFV sur les deux tourelles

La toute dernière série ANX est doté de la technologie LFV (usinage 
par oscillation) et ouvre de nouvelles possibilités d’usinage, idéale 
pour les matériaux diffi ciles à usiner. Le tour bi-broches et bi-tourelles 
avec 2 axes Y, permet une fl exibilité de production exceptionnelle.

avec la technologie LFV sur les deux tourelles

La toute dernière série ANX est doté de la technologie LFV (usinage 
par oscillation) et ouvre de nouvelles possibilités d’usinage, idéale 
pour les matériaux diffi ciles à usiner. Le tour bi-broches et bi-tourelles 
avec 2 axes Y, permet une fl exibilité de production exceptionnelle.

›

›
›

Le centre d'usinage 5 axes à colonne mobile s'inscrit dans la lignée 
de ses prédécesseurs et impressionne par sa capacité de charge sur 
la table et sa fl exibilité maximale.

› Précision et dynamique des plus élevées grâce à l'intégration d'un 
diviseur d'axe vertical

› Déplacement d'axe Y de 1‘100 mm
Broche principale inclinable pour un usinage multiface de pièces 

Points forts du salon INNOTEQ 2021

l'usine dans 
» avec ses caractéristiques, complète parfaitement la gamme 

Des nouveaux moteurs à entraînement direct sur les deux axes 
rotatifs, pour une précision et une dynamique maximales ainsi 

Une tour de stockage de 15 palettes, pour une effi cacité et une 

Grande capacité d'outils, 130 extensible à 330, option 530 
Nouvelle commande Fanuc iHMI avec écran tactile garantissant 

» avec ses caractéristiques, complète parfaitement la gamme 

Une tour de stockage de 15 palettes, pour une effi cacité et une 

Nouvelle commande Fanuc iHMI avec écran tactile garantissant 
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Vivez l'exposition rétrospectivement 

Explorez l'industrie 4.0 et le monde entier grâce à un simulateur de vol – 
le « Salon des expériences » à Eschenbach

Sous la devise « Vivez l'exposition », nous avons organisé de nombreux événements à petite échelle (dans le respect 
des réglementations de l'OFSP) de janvier à mars 2021. Outre un aperçu complet des dernières solutions d'automati-
sation et des générations de machines les plus modernes, un « équipement » a particulièrement retenu l'attention : 
un simulateur de vol qui offrait à nos clients la possibilité de « piloter » l'avion le plus célèbre au monde de manière 
incroyablement réaliste. L'évènement a été accompagné de délicieux plats à emporter de CHOCHIWAGE GmbH au 
sein de notre restaurant d'exposition « Bim Tschiller ».
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« En mettant l'accent sur une production 
automatisée, nous garantissons une haute 

disponibilité de nos produits fi nis »
Stefan Rüdisühli, Plant Director

Une dynamique et une fi abilité exemplaires

L'entreprise – Emerson Professional Tools AG

Appartenant au célèbre groupe technologique Emerson Electric Company, l'entreprise Emerson Professional Tools AG 
est basée à Sissach, en Suisse. Son cœur de métier repose sur la production d'outils d'étampage hautement fonction-
nels pour les applications sanitaires. Les outils des marques RIDGID, VIEGA et NUSSBAUM trouvent leur origine ici et 
fonctionnent de manière extrêmement fi able et rapide sur de nombreux chantiers de construction dans le monde en-
tier. L'entreprise se concentre spécifi quement sur l'automatisation et a adopté un rythme de production remarquable.

La demande des clients

Il y a quelques années, Emerson Professional Tools AG a 
fait l'acquisition d'un Matsuura MX-330. La zone de pro-
duction était spécifi quement consacrée à la production 
de prototypes et de pièces spéciales. Après des années 
de démarrage réussies, le besoin de voir plus grand s'est 
progressivement fait sentir. Stefan Rüdisühli, Plant Di-
rector, était tout à fait convaincu des qualités de la série 
MX : « Son excellente accessibilité ainsi que sa fl exibilité 
nous offraient des avantages décisifs dans la production 
quotidienne. Grâce à la stabilité exceptionnelle de la ma-
chine, nous parvenions à usiner les matières premières les 
plus exigeantes. Nous nous sommes donc orientés vers 
une même machine, mais de plus grandes dimensions. »

La solution

Le Matsuura MX-850 est le dernier et aussi le plus grand 
modèle de la série MX. Ce centre d'usinage vertical à 5 
axes produit des pièces de 850 mm de diamètre et de 
450 mm de hauteur et offre de l'espace pour des options 
d'extension telles qu'un stockage de palettes à 4 rem-
placements. Á côté du MX-330, désormais utilisé dans le 
cadre d'une production en série, les qualités du MX-850, 
plus grand, ont pu être exploitées de manière ciblée et 
optimale. « Nous utilisons les deux machines au maxi-
mum de leur potentiel, ce qui apporte une nette valeur 
ajoutée », déclare Stefan Rüdisühli, visiblement satisfait 
du processus.
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« Que serait la vie si nous n'avions pas le courage 
de prendre des risques ? » 

Vincent van Gogh, peintre et dessinateur néerlandais

Nouvelles recrues

› Patric Simon – Technicien de service

› Lukas Rütschi – Technicien de service

›  Jacqueline Estermann – 
Traitement des ventes

Bienvenue dans notre équipe !

Anniversaires en 2020

› Rolf Jauch – 20 ans

› Dragana Prsic – 20 ans

› Helen & Pirmin Zehnder – 15 ans

› Annina Tanner – 10 ans

› Yannick Roth – 5 ans

› Raphaël Decaunes – 5 ans

Nous tenons à les remercier pour 
leurs nombreuses années de fi délité 
et leur excellente collaboration !Portrait : Alex Gamper

Un nouveau visage dans la région de la Suisse orientale

Une personne de contact direct a toujours été un élément im-
portant pour des partenariats réussis. Au début du mois de mai 
2021, Alex Gamper a rejoint le service commercial de la région 
Suisse orientale. Avec ses nombreuses années d'expérience dans 
l'industrie, il possède une riche expérience. « Grâce à un échange 
régulier avec nos clients, les solutions réalisables sont identifi ées 
très tôt et mises en œuvre ensemble de manière ciblée », explique 
Alex Gamper. 

Nous souhaitons la bienvenue à Alex au sein de notre l'équipe !

NEWEMAG interne


