RÉGION ROMANDIE – GIM-CH

Assemblée générale du GIM-CH
à La Chaux-de-Fonds
Frédéric Bonjour

Le 18 mai 2011, le Groupement suisse de l’industrie mécanique a tenu son Assemblée générale à la Chaux-de-Fonds et au Locle, occasion
pour lui de marquer son attachement à toutes
les régions de Suisse romande.
L’après-midi a débuté par une visite du centre
d’apprentissage de l’arc jurassien, sous la direction de MM. Castella, membre du conseil de
direction et Graf, enseignant responsable.
Nous avons pu apprécier le sérieux de la formation, la qualité des infrastructures et la passion des enseignants pour assurer cette mission essentielle qu’est le transfert de la
connaissance aux apprentis.
Le CAAJ est né de la volonté d’entreprises de
la région de disposer d’une structure de formation commune, permettant d’assurer que la
formation de base soit dispensée dans un environnement adapté, soulageant aussi les entreprises de cette partie particulièrement difficile de l’apprentissage, à l’instar de tant d’autres exemples en Suisse.
Les membres se sont ensuite déplacés chez
DIXI Machines, division de Mori Seiki International au Locle. Il s’agit du seul site de production hors Japon de cette société qui s’est assurée, par la reprise de DIXI Machines, de disposer d’un fleuron de grande renommée au cœur
de l’Europe.
La visite des locaux de la société est particulièrement impressionnante. Il y règne un calme
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étonnant, chacun des quelques 100 collaborateurs du site vaquant à ses occupations avec
professionnalisme. Un nombre impressionnant
de machines sont en cours de montage ou de
tests. Habitués aux machines industrielles, les
patrons membres du GIM-CH n’ont toutefois
pas manqué d’être impressionnés par les performances et la taille des machines produites
sur le site.
Après la visite, les membres se sont retrouvés
pour la tenue de l’Assemblée générale.
Ils ont accepté la réélection à la présidence de

M. J.-E. Holzeisen et à la vice-présidence de M.
Ch. Farner. S’agissant d’une Assemblée générale statutaire, aucun dossier majeur n’a été
évoqué à cette occasion. On se réjouira toutefois de la proposition faite aux membres d’organiser, en automne 2011, une visite du CTDEC
de Cluses, représenté à cette occasion par M.
Ch. Gros.
Après un apéritif offert par notre hôte, les
membres du GIM-CH ont pu terminer la soirée
autour d’un repas au Grand Hôtel des Endroits
à La Chaux-de-Fonds.

M. Legaz, Président FSPM
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EMCOMAT 20 D
Universal Drehmaschine für industrielle
Anwendungen

Le centre de formation

EMCOMAT FB 450-L
Universal Werkzeugfräsmaschine mit
EMCO-eigener Zyklensteuerung

MAXXMILL 500
Vertikales Fräszentrum für die
5-Seitenbearbeitung
M. Graf enseignant responsable présentant le tour réalisé par les apprentis

HYPERTURN 45
Hochleistungs-Drehzentrum für die
Komplettbearbeitung

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Halle et machines

www.argonag.ch
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