SWISSPLASTICS 2017
DU 24 AU 26 JANVIER

—

JOURNÉE SUISSE ROMANDE
25 JANVIER 2017

Présentation du
Plastics Innovation Competence Center
10h00 & 14h00
Apéritif
12h30
Présentation de INNOmaterials SA
10h15 & 14h15

LES EXPOSANTS AU STAND COMMUN
Rendez-nous visite dans la halle 4!
Admo Plastique SA, D4092

Plastechnik SA, C4073

Avec plus de 35 ans d’expérience, cette entreprise
est spécialisée dans l’injection de pièces complexes
et de petites dimensions ainsi que dans la
transformation de matériaux composites innovants.
Elle produit également des conditionnements
sur mesure et fabrique entièrement ses propres
outillages. Elle réalise également du marquage à
chaud sur ses pièces ainsi que de l’assemblage par
soudage ultrason.

Plastechnik est une entreprise spécialisée dans
l’injection des pièces plastiques techniques de
précision en grande série. Elle transforme toute
une gamme de thermoplastiques dont plusieurs
polymères de haute performance comme le PEEK et
le LCP. Son atelier d’usinage assure la fabrication de
moules de haute précision tout en offrant rapidité et
flexibilité.

INNOmaterials SA, B4052
La pertinence de ses analyses, la recherche de
créativité et l’impact de son réseau lui permet
de coordonner des projets R&D matières, de
l’innovation aux méthodes industrielles pour la
mise au point de solutions techniques et de
produits finis. Sur la base d’un cahier des charges
spécifique, elle développe et livre dans la forme
désirée le mélange à façon de base élastomère,
thermoplastique, métallique, céramique, liquide,
résine, colle et bien d’autres matériaux.

Jauslin Plexacryl SA, D4094
Jauslin Plexacryl SA détient un savoirfaire unique dans le domaine des produits en
plexiglas. Elle est leader dans le commerce,
la construction et le façonnage d’articles
thermoplastiques tels que le verre acrylique, le
polycarbonate, etc.

JESA SA, B4055
JESA SA est spécialisée depuis plus de 45 ans
dans les solutions personnalisées contenant des
roulements à billes, les pièces de décolletage et les
produits étampés, le tout en combinaison avec des
polymères techniques. Son siège, le site principal
de production, se trouve à Villars-sur-Glâne. Environ
200 collaborateurs participent activement au
succès de l’entreprise.

Maître Frère SA, C4077
Entreprise active depuis plus de 30 ans dans la
fabrication de pièces techniques injectées, elle
en maîtrise tout le processus industriel depuis la
définition du plan, en passant par la fabrication de
l’outillage et à l’injection des pièces.

Mécaplast SA, D4096
Spécialiste dans le domaine médical, Mecaplast
propose un service compétent en matière
d’ingénierie, fabrication de moules, injection
plastique, nettoyage ultrasons, assemblage de
composants et dispositifs stériles ISO07, emballage
blisters, marquage CE.

The BCR Plastics Group, C4075
Etude et réalisation de moule d’injection
thermoplastique, Thermodur et PIM et injection sur
machine de 15t à 200t décoration par marquage à
chaud, tampographie, peinture et assemblage.

Plastics Innovation Competence Center
A4015
Le PICC montre son vrai potentiel pour les
partenaires industriels qui souhaitent bénéficier
d’un accès direct au savoir et aux compétences
de la HEIA Fribourg et de ses partenaires dans
les domaines de la synthèse plastique, de la
conception de pièces plastiques, du traitement
surfaciques, des outils informatiques « big data »
pour l’implémentation de l’industrie 4.0 et de l’ «
internet des objets dans l’industrie plasturgique ».

Promotion économique de la République
et Canton du Jura, B4052
Soutien à la création, au développement et à
l’implantation des entreprises industrielles ou
de services proches de la production, ainsi qu’à
l’innovation et à la commercialisation des produits
et services de l’économie jurassienne.

Swiss Plastics Cluster, B4053
La mission du cluster est d’améliorer la
compétitivité et la productivité de ses membres
par la promotion active des technologies de la
plasturgie, de favoriser les partenariats publicprivé, d’offrir une formation continue adaptée au
personnel, de créer des opportunités de réseautage
et d’affaires entre les membres et de fournir des
services à haute valeur ajoutée pour les membres.

TeMeCo Services SA, B4050
Votre partenaire depuis 30 ans dans les tests
statiques et dynamiques de matériaux. Grâce à sa
large expérience, cette société offre en plus de la
commercialisation d’équipement de haute qualité,
une maintenance professionnelle, un calibrage et
une modernisation des appareils et des systèmes.
Elle entretient une collaboration étroite avec
l’industrie et le milieu scientifique.

Wago Contact SA, A4013
Avec une expérience de plus de 50 ans, Wago
développe, produit et distribue des composants
innovants pour l’industrie, la technique des
procédés et l’automatisation du bâtiment. Dans
le domaine de la technologie de connexion par
ressort, elle est la leader mondiale. Beaucoup de
ses inventions sont aujourd’hui devenues des
standards. Elle emploie plus de 6700 personnes à
travers le monde, dont environ 500 à Domdidier,
dans le canton de Fribourg.

