Hôtel/Restaurant Jean-Jacques Rousseau
Promenade J.-J. Rousseau
2520 La Neuveville
Tél. 032 752 36 52
Fax 032 751 56 23
info@jjrousseau.ch
www.jjrousseau.ch

Invitation
Jeudi, 5 décembre 2019
SST Section Romande

CONFERENCE
Arriver en voiture sur la A5 : sortie La Neuveville. Quitter la
route principale à hauteur des sculptures en bois, passer sous
la A5 et les CFF, suivre la route du lac (vers le lac) menant
directement au parking devant le J.-J. Rousseau.

Préservation des surfaces
avec la manipulation sans contact
des composants

Arriver en train : quitter la gare en direction du lac et suivre la
promenade à droite.

Jean-Jacques Rousseau,
La Neuveville

Chers membres et amis,

Programme

La SST section romande a le plaisir de vous inviter à la conférence sur la
manipulation sans contact de composants fragiles et aux qualités de
surface d’exigences. La présentation s’oriente sur les opportunités
offertes par TOUCHLESS AUTOMATION en réponse aux problématiques de
préservation des surfaces de petits composants, ceci lors des transferts.
Références
Touchless Automation
Rue David Moning 8,
2504 Biel/Bienne
Switzerland
https://touchless-automation.ch

Cette rencontre débute par une brève introduction de l’entreprise TOUCHLESS
AUTOMATION. Celle-ci est suivi par la présentation fonctionnelle des solutions
de manipulation sans contact. Les conclusions sont amenées par les divers
exemples et films de démonstration.

Organisation
18h00
18h10
19h00
19h30

Accueil [Comité SST]
Présentation et échanges [Fabio DEPETRIS, CEO]
Apéritif offert par CHRISTEN GALVANO SA1
Repas
Menu
Fondue au fromage avec du pain à discrétion
***

Cette rencontre à laquelle nous espérons vous voir, aura lieu au
restaurant Jean-Jacques Rousseau à La Neuveville.

Mousse au chocolat avec Carpaccio à l’ananas marinée
***

Venez nombreux et préparez vos questions.
Nous espérons avoir suscité votre intérêt et vous adressons nos
meilleures salutations.

Prix : CHF 37.- sans vin

SST Section Romande
Le président
John Chaignat

(Les factures seront payées par table,
montant divisé par le nombre de personnes)

La secrétaire
Barbara Hirsiger

1

Christen Galvano SA, Milieu du Village 4, 2515 Prêles
https://www.christen-galvano.ch/

