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Invitation  
 

Jeudi, 23 novembre 2017 
 

SST Section Romande 
 

Visite de « Metalor Technologies SA » 
et 

apéritif au restaurant de La Tène 
à Marin 

 



Chers membres et amis, 
 
La SST section romande a le plaisir de vous inviter à notre prochaine 
manifestation qui est aussi la dernière de l’année 2017: la visite de la 
maison Metalor Technologies SA. 
 

                             
 
 
Metalor Technologies SA est un groupe international basé en Suisse, avec 
des filiales dans 17 pays. Leader dans le domaine des métaux précieux et 
des matériaux avancés. 
 
MÉTALLURGIE DES MÉTAUX PRÉCIEUX 
Les procédés métallurgiques apportent une valeur ajoutée par la création de 
propriétés spéciales, tant mécaniques, qu’esthétiques. Les principaux 
marchés sont l’horlogerie, la bijouterie les alliages dentaires ainsi que les 
contacts électriques. 
 
CHIMIE INORGANIQUE DES MÉTAUX PRÉCIEUX 
Les degrés de puretés élevés obtenus lors de l’affinage permettent de 
fournir des alliages de haute qualité. Les principaux marchés sont les 
banques, les sociétés de commerce pour les métaux purs, l'industrie de la 
décoration et des composants électroniques pour les bains galvaniques, 
enfin l'industrie électronique pour les poudres et pâtes conductrices. 
 
 
Nous espérons avoir suscité votre intérêt et vous adressons nos meilleures 
salutations. 
 
 

SST Section Romande 
Le président    La secrétaire 
 
Christian Manasterski   Barbara Hirsiger 

 
Programme 

 
 
15h30  Allocation : 
 Discours de la Direction avec une présentation power point. 
 
16h00 Visite des locaux affinage et fonderie de métaux précieux ; 
 des locaux de fabrication des sels : Pt, Pd, Au…. ; 
 ainsi que du labo de contrôle : coupellation, ICP. 
 
18h00 Apéritif offert par Metalor au restaurant de La Tène, Marin 
 
19h00 Fin de la manifestation. 
 
 
 

Informations de Metalor concernant la sécurité : 
 

• La visite est limitée à 36 personnes. 
 (3 groupes de 12 personnes max. plus personnel de sécurité) 

• Apporter SVP, une carte d’identité. 
• Laisser vos portables et vos clés dans votre voiture. 

(Pas de masses métalliques sur vous) 
• Parking à utiliser : le parking des « sous-traitants ». 
• Les photos sont interdites. 
• Pour les dames : pas de talons, mais des chaussures plates et si 

possible fermées (pour la sécurité). 
• Tenue remise à l’entrée : blouse et lunettes de sécurité 
• Une fouille est prévue en fin de visite. 

 
 
 
 

Délai d’inscription (définitif !) : 17 novembre 2017 
 


