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LE SUCCÈS GRÂCE À L’INNOVATION 
ET LA SOLIDITÉ
Avec ses vertus suisses, le fabricant d’emballages et de tubes métalliques 
Hoffmann Neopac est devenu un acteur important du marché. Se faire 
sa place face à la concurrence étrangère en misant sur une production à 
grande échelle, démontre la confiance qui l’habite.
Suite page 2
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Suite de la page de couverture
Hoffmann Neopac exploite deux sites en 
Suisse. À Oberdiessbach, l’entreprise tradi-
tionnelle se consacre à la fabrication de tubes 
qui sont utilisés par exemple pour les produits 
pharmaceutiques, les cosmétiques et l’hy-
giène buccale. À Thoune, le lieu de fondation 
de l’entreprise et site que nous avons visité, 
divers emballages métalliques sont produits 
depuis des décennies, entre autre pour le ta-
bac, la nourriture pour  enfants et les sucreries.

Évolutions depuis 1890
Un bref regard sur l’histoire de l’entreprise 
démontre que dans le domaine des embal-
lages métalliques tels que les tubes, elle dis-
pose d’une expérience de plusieurs décen-
nies. Le fondateur de l’entreprise Hoffmann, 
Eduard Johann Hoffmann, s’est consacré à 
la fin du 19e à la fabrication de magasins de 
cartouches pour l’armée ; il a toutefois perdu 
ce mandat et a dû donner une nouvelle orien-

tation à son entreprise. Il s’est tourné vers la 
fabrication de boîtes, par exemple pour les 
soupes ou les bijoux. Les années jusqu’en 1934 
ont dû être fructueuses, sinon comment expli-
quer autrement la reprise d’Union AG (deve-
nue plus tard Neopac) qui était alors active 
dans le même domaine à Oberdiessbach. En 
1954, Neopac a élargi son domaine d’activité 
et s’est lancée dans la fabrication de tubes. 
En 1965, elle a réussi à développer un tube 
multicouches avec un enrobage en matière 
plastique. Ce tube Polyfoil conserve le contenu 
du tube à l’abri du dessèchement, ce qui est 
essentiel pour les crèmes ou le dentifrice et 
a permis à l’entreprise de réaliser une autre 
percée sur le marché.

Des innovations importantes
Dans le domaine des emballages métal-
liques, les innovations sont aussi demandées.  
Hoffmann Neopac, c’est le 
nom de l’entreprise depuis la 

D’EMBALLAGES ET DE TUBES 
MÉTALLIQUES

ÉDITORIAL

Carsten Harms
CEO de voestalpine 
High Performance 
Metals Suisse SA

Chères lectrices, chers lecteurs,

Emballages, montres de luxes, la quan-
tité de produits fabriqués avec de l’acier 
inoxydable est incroyable. Ce qui est 
au premier abord un morceau d’acier 
inoxydable se transforme en produit 
High-Tech lorsqu’on le regarde plus 
attentivement. Dans ce domaine aussi, 
l’innovation est un de nos moteurs les 
plus puissants.  

Des innovations qui vous permettent de 
développer et fabriquer des produits de 
haute qualité et des solutions sophisti-
quées. Une approche globale est pour 
nous très importante. Lors de la fabri-
cation de boîtes d’emballages, notre 
exigence en matière d’innovation est de 
conseiller le client au sujet de l’acier à 
outils optimal Uddeholm ou Böhler ainsi 
que sur le revêtement eifeler parfaite-
ment adapté à l’outil et au processus de 
production. L’objectif est d’optimiser la 
performance de l’outil. 
Dans le domaine de l’industrie des 
montres, nos aciers inoxydables inno-
vants fixent de nouveaux standards 
dans les domaines du degré de pureté, 
de la résistance à la corrosion et de la li-
bération du nickel. Des tests globaux ont 
démontré qu’avec nos matières inno-

vantes Böhler, vous obtenez nettement 
plus simplement et rapidement une qua-
lité de polissage élevée et constante. La 
libération du nickel des matières de nos 
montres est réduite à un strict minimum 
grâce à des processus innovants de re-
fonte lors de la fabrication. De plus, vos 
coûts de processus diminuent dans des 
pourcentages à deux chiffres puisque 
grâce à des caractéristiques de produits 
homogènes, les processus sont automa-
tisés ou optimisés et que, très important, 
les taux de rebut peuvent être réduits 
sur le long terme. 

Je vous souhaite un bon divertissement 
lors de la lecture et un bon début d’an-
née!

Bien cordialement,

Emballages métalliques de Thoune Tubes provenant de Oberdiessbach La boîte clip-clap: un succès La dernière innovation: 
des boîtes sécurisées pour les enfants

Hoffmann Neopac, c’est le 
nom de l’entreprise depuis la 
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fusion de Hoffmann et de Neopac en 1998, a 
ainsi développé des produits tels que la boîte 
clip-clap. 
Cornelia Schmid, directrice du marketing, est 
fière de l’entreprise. «Dans le domaine des em-
ballages métalliques, nous disposons mainte-
nant d’un énorme savoir. C’est essentiel, étant 
donné que nous nous sommes spécialisés 
dans une production à grande échelle et dans 
les services de pointe.» Dans la fabrication de 
masse, il y a certes de la concurrence en pro-
venance des pays aux salaires bon marché, 
mais la qualité constante des produits et le ser-
vice flexible permettent à l’entreprise d’avoir 
un avantage essentiel en tant que producteur 
au cœur de l’Europe. «Nous observons que 
nos produits sont copiés, par ailleurs souvent 
aux dépens de la qualité», explique Cornelia  
Schmid. «En ce qui concerne les boîtes clip-
clap, je reconnais tout de suite la différence 
avec nos produits, étant donné que nous les 
enduisons spécialement et que l’on se blesse 
pas avec les  ‹dents›, qui servent de fermeture.»
Cornelia Schmid attend beaucoup de la der-
nière innovation dans le domaine des boîtes 
métalliques : «des boîtes sécurisées pour les en-
fants vont gagner en importance surtout aux 
États-Unis, j’en suis convaincue. La légalisation 
des produits médicaux à base de cannabis aux 
États-Unis et dans certains endroits en Europe 
devrait aussi en partie renforcer la demande 
d’emballages sécurisés pour les enfants.»

Le recyclage : un élément important
En plus des nouvelles lignes de produits,  
Hoffmann Neopac fabrique des conteneurs 
métalliques pour une série d’entreprises 
suisses connues. La nourriture pour enfants en 
fait aussi partie, de même que les boîtes pour 
les crayons de couleur de Caran d’Ache ou les 
boîtes de Ricola, le bonbon aux herbes bien 
connu. Cornelia Schmid souligne l’importance 
de continuer à développer des emballages 
métalliques. Un projet actuel est aussi consa-
cré à la réutilisation d’emballages métalliques. 
«Jusqu’à maintenant, nous pouvions réutiliser 
dans le processus de fabrication env. 25 % 
d’une boîte jetée. Nous avons pour objectif 
d’améliorer ce chiffre pour arriver à 100 % !» 
Cette innovation doit créer des avantages 
pour les clients, car Cornelia Schmid est sûre 
que l’aptitude au recyclage d’un emballage va 
jouer un rôle beaucoup plus important dans 
le choix de l’achat d’un produit dans le futur. 

L’impression fait partie de l’emballage
Avant le façonnage, les plaques métalliques 
sont imprimées en suivant différents procédés 
selon leur utilisation. C’est sur une imposante 
machine d’impression offset à Thoune que les 
feuilles pour les emballages de lait en poudre 
sont imprimées. «Lors du modelage, l’image 
d’impression ne doit pas être altérée, elle doit 
résister à une charge élevée. Hoffmann est 
la seule entreprise de Suisse à imprimer de 
la tôle à grande échelle et cela aussi bien en 
offset qu’en impression numérique» poursuit  
Cornelia Schmid.

Changement et expansion
Les deux sites en Suisse d’Hoffmann Neopac 
continuent d’exister, même si des change-
ments sont en vue. À Thoune, le bâtiment ad-
ministratif disparaît pour laisser place à des 
logements proches du centre. Par contre, la 
présence internationale va être intensifiée. 
Hoffmann Neopac a repris une entreprise en 
Hongrie en 1996, un fabricant de tubes en 
Inde en 2017 et a construit une nouvelle usine 
à Wilson (États-Unis) cette année, ce qui porte 
à 950 le nombre de collaborateurs employés 
dans le monde entier. Ceux-ci fabriquent 
chaque année environ 200 millions de boîtes 
et 1 milliard de tubes, il s’agit clairement d’un 
succès !

Diverses lignes de production

Par exemple pour les emballages  
de cigarillos

Les tôles sont imprimées avec  
l’imprimante offset.

Des boîtes personnalisées pour chacun : 
une entreprise d’apprentis dans l’entreprise
Il y a quatre ans, un projet d’apprentis original  
a été lancé dans l’entreprise Hoffmann Neopac. 
Des boîtes de différentes tailles avec un  
revêtement spécial peuvent être imprimées de 
façon personnalisée, d’une boîte clip-clap à des 
aimants en tôle en passant par la boîte à biscuits 
ou en forme de cœur, on peut sélectionner le 
produit souhaité dans la boutique en ligne 
avec une impression personnalisée. Le petit plus ? 
Derrière ce projet, on a une équipe composée 
à 100 pour cent d’apprentis de Hoffmann  
Neopac : de l’administration à la production en 
passant par les tâches de direction, toutes les 
étapes sont réalisées par les jeunes collabora-
teurs engagés. Créez sur tinboutic.ch votre boîte 
personnalisée et profitez de 20 % de rabais sur 
votre achat jusqu’au 20 décembre 2018. Saisissez 
le code suivant dans le panier : XMAS2018

Cette innovation doit créer des avantages 
pour les clients, car Cornelia Schmid est sûre 
que l’aptitude au recyclage d’un emballage va 
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LE NOUVEL UDDEHOLM  
VANCRON SUPERCLEAN

La fabrication d’emballages tels que des 
boîtes et des bols est un usinage à froid ty-
pique dans lequel on utilise souvent l’em-
boutissage profond et le formage. L’outil est 
soumis à une haute pression et à une usure 
par adhésion. Cela en particulier pour les 
matériaux tels que l’aluminium pour lequel 
on a tendance à utiliser la soudure à froid.  
Uddeholm avait développé le Vancron 40 pour 
cette utilisation qui a été améliorée encore une 
fois et qui est désormais disponible en tant que 
Uddeholm Vancron SuperClean.
L’acier Uddeholm Vancron est un acier inno-
vant qui intègre les caractéristiques d’un  
revêtement.  Cet acier vient ainsi compléter la 
gamme de produits voestalpine (aciers pour 
le travail à froid et excellents revêtements  
eifeler). Uddeholm Vancron est utilisé lors-
qu’un revêtement n’est techniquement pas 
possible ou non sensé. Cela peut être le cas 
lorsque la géométrie est trop complexe, 
que les tolérances de production sont très 
limitées ou qu’une maintenance rapide et 
un délai de livraison de l’outil sont exigés.  
Avec la nouvelle composition chimique de 
Vancron, la répartition dense de nombreux nit-

rures de carbone très fins et à faible frottement 
est améliorée. De cette manière, d’une part le 
coefficient de frottement est réduit et d’autre 
part, les bords supportent des contraintes plus 
élevées. De plus, les différentes phases dures 
finement réparties garantissent un «réservoir 
de lubrifiant» sur la surface et améliorent ainsi 
la résistance à la pression.
Bien entendu, Uddeholm Vancron peut aussi 
être recouvert d’un revêtement. Il offre la 
base parfaite pour un revêtement eifeler et 
avec ses caractéristiques uniques, il garantit 
une possibilité de fonctionnement de secours  
optimale au cas où le revêtement aurait déjà 
été enlevé.

UDDEHOLM VANCRON SUPERCLEAN
–  Protection extrêmement élevée contre l’usure 

par adhésion et le grippage
–  Caractéristique unique de faible frottement
–  Très bonne résistance à l’usure par abrasion
–  Dureté élevée de 63-65HRc et 

résistance à la compression
–  Stabilité des bords très homogène et élevée
–  Simple à travailler et à polir

Un conseil compétent est assuré :
Dr.-ing. Dominik Rzehak

+41 44 832 87 20
dominik.rzehak@voestalpine.com

Vancron, la répartition dense de nombreux nit

5 µm

1 µm 

Les nitrures de carbone très fins à  
faible friction génèrent une structure 
supérieure unique

Uddeholm Vancron SuperClean, un acier High-Tech pour les outils à emboutissage et d’usinage à froid, 
qui sont soumis à une haute pression et à une usure par adhésion.
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Dans le temps, les montres de luxe n’étaient en 
général portées que comme des bijoux. Au-
jourd’hui, elles doivent souvent résister à des 
contraintes nettement plus élevées. Elles ne 
sont pas seulement portées au quotidien, mais  
aussi pendant les parties de tennis, la plon-
gée ou à l’occasion de randonnées dans les 
montagnes. Les exigences envers les maté-
riaux de base sont donc également élevées. 
En effet, il ne faut pas sous-estimer ce qu’une 
montre en acier doit supporter. La transpi-
ration peut être agressive, de même qu’une 
humidité élevée, la résistance à la corrosion 
est donc un sujet important. De plus, il faut 
garder un œil sur la tolérance cutanée. Le 
frottement au poignet dû au mouvement doit 
engendrer une libération minimale de nickel.  
De plus, le matériau utilisé doit être le plus 
résistant possible aux champs magnétiques. 
La fonctionnalité et l’aspect visuel complètent 
le profil d’exigence. Les manufactures de 
montres doivent relever un défi : malgré toutes 
ces exigences, les pièces d’une montre doivent 
pouvoir être fabriquées de façon efficace.

LES TRAVAUX PRÉPARATIFS SONT CHERS
Les travaux d’étampage et de fabrication des 
éléments d’une montre à réaliser demandent 
beaucoup de travail. De plus, il faut limiter au 
maximum le rebut. Les impuretés dans l’acier 
ne sont par exemple visibles que lors du po-
lissage de la pièce et ont pour conséquence 
que cette dernière ne peut pas être utilisée et 
les prestations préliminaires perdent donc leur 
valeur. Une surface de la pièce, travaillée de 
façon optimale, est aussi très importante. Elle 
a pour conséquence une réduction des heures 
de travail lors du polissage ou de la pose du 
revêtement. 

POSSIBILITÉS D’OPTIMISATION 
DANS LA FABRICATION
Afin de garantir le meilleur résultat possible 
quant à l’efficacité, le rebut minimal et une 
longue durée de vie, il est recommandé d’uti-
liser des composants adaptés les uns aux 
autres. Dans ce domaine, grâce à une ex-
périence de plusieurs années, voestalpine a 
une longueur d’avance :  pour le polissage de 

boîtes de montres, les aciers d’outils Unimax 
de Uddeholm et W360 de Böhler brillent, alors 
que les revêtements Sistral ou Variantic de  
Eifeler augmentent l’efficacité.  Les non-utili-
sations élevées de l’outil et un collage minimal 
avec un revêtement optimal contribuent à mi-
nimiser les coûts.
Pour la fabrication de boîtes, bracelets, cou-
ronnes et fonds de boîtes, l’acier A224 de 
Böhler est la référence. Une résistance à la 
corrosion très élevée, une libération minime de 
nickel et aucune impureté dans l’acier ont pour 
conséquence une création de valeur nette-
ment plus élevée dans la production. Il n’est 
pas surprenant que des marques de montres 
connues misent sur les produits de voestal-
pine. Grâce à ses caractéristiques de produit 
optimales, l’A224 est un gain réel pour le client 
final ainsi que pour le fabricant de montres.

DISPONIBILITÉ GARANTIE
L’acier A224 produit en Autriche par Böhler est 
disponible depuis notre stock, rond ou plat, il 
est donc aussi utilisable pour de petites sé-
ries. Laissez-vous convaincre ou faites-vous 
conseiller afin que votre client puisse briller 
avec l’acier le plus moderne au poignet.

Garants du succès pour l’industrie horlogère :
voestalpine – One step ahead.

LES MONTRES DE LUXE MISENT  
SUR DE L’ACIER DE QUALITÉ

Contactez Giuseppe Scarnà pour ob-
tenir des conseils sans engagement.

+41 79 754 79 91
giuseppe.scarna@voestalpine.com

1

L’ACIER SPÉCIAL POUR L’HORLOGERIE DE HAUTE GAMME
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Vous trouvez des informations 
techniques dans notre brochure 
spécialisée

Acier à outils
de Uddeholm (Unimax)

ou Böhler (W360)

Optimisé avec un revêtement
de eifeler (Sistral ou Variantic)

Le meilleur choix pour les boîtiers, 
les bracelets, les couronnes ou les 

fonds de boîtiers :
L’A224 de Böhler

Une teinte optimale grâce à
un revêtement décoratif de
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Nous proposons une étude compétente, ra-
pide et bon marché des dégâts causés à nos 
matériaux. Profitez de nos connaissances 
solides acquises pendant de nombreuses 
années dans le domaine de l’acier et de ses 
utilisations.

Possibilités d’analyse
Nos propres installations et la collaboration 
avec notre partenaire, le Swiss Safety Cen-
ter, nous permettent de proposer des mé-
thodes habituelles d’analyse des matériaux : 
par exemple, la métallographie, les tests de 
dureté, l’analyse chimique, la microscopie 
électronique à balayage (MEB), l’analyse dis-
persive en énergie (EDX) ainsi que des essais 
de traction, de compression, de flexion et de 
résistance aux chocs. En cas de défaillances 
complexes, il est possible de recourir aux la-
boratoires modernes hautement spécialisés 
de nos aciéries.

Déroulement
Afin de pourvoir réaliser une analyse des dé-
faillances rapide et complète, nous avons 
besoin d’un échantillon d’analyse qui doit 
pouvoir être détruit le cas échéant, ainsi que 
des informations sur les conditions-cadres qui 
ont conduit à l’endommagement (utilisation et 
application, traitement thermique etc.). Après 
une première analyse au microscope optique, 
les besoins en termes d’analyses complémen-
taires ainsi que le plafond de coûts seront dé-

terminés conjointement. Ensuite commencent 
l’analyse globale et l’enquête en considération 
du système complet de votre utilisation. Nous 
pouvons à ce sujet recourir à une expertise 
complète des sciences des matériaux et de 
l’ingénierie d’application en interne. De plus 
nous pouvons discuter de votre cas avec les 
experts, chercheurs et développeurs de nos 
usines.

Résultat
En fonction du volume de travail nécessaire 
pour l’analyse, vous recevrez un rapport dans 
un délai rapide. Celui-ci contient l’analyse du 
dégât et une proposition d’amélioration du 
système complet du point de vue de l’utilisa-
tion, de l’application, de la géométrie, des sur-
faces, du matériau, du traitement thermique et 
du revêtement. Après avoir pris connaissance 
des résultats, nous nous tenons volontiers à 
disposition pour développer des mesures 
d’amélioration pour vos pièces et votre pro-
cessus dans le cadre d’un entretien de conseil. 
De cette manière, vous tirez un profit maximal 
de notre analyse et de notre expertise.

SERVICE TECHNIQUE
ET ANALYSE DES DÉGÂTS

Déformation plastique : 
Surcharge mécanique du 
matériau, manque de solidité 
Exemple : déformation d’une 
buse après sollicitation par 
pression 

Usure par abrasion :  
enlèvement de matériau 
avec pour conséquence une 
modifica tion de la géométrie. 
Exemple : un moule d’injec-
tion est utilisé pour les  
matières en fibre de verre 
renforcée

Usure par adhésion : 
Application de matériau 
provoquant des ruptures et 
de l’usure. Exemple : poinçon 
de formage à une dureté 
trop basse avec revêtement 
endommagé et non adapté

Rupture : Surcharge  
mécanique du matériau, 
manque de solidité ou de 
viscosité. Exemple : la lame 
de coupe pour séparer les 
structures en acier n’a pas 
été correctement durcie

Endommagement :  
Manque de résistance à la 
pression ou de viscosité du 
matériau Exemple : la sur-
face rugueuse d’un poinçon 
a causé des micro-fissures et 
des cassures

Nous offrons un service technique pour les aciers à  
outils (acier de travail à froid, aciers de travail à chaud, 
acier pour moules), aciers rapides (HSS), aciers fins 
ou aciers pour la construction mécanique (acier 
trempé, acier de cémentation, acier nitruré), aciers 
résistants à la corrosion, métal dur et revêtements.

Un conseil compétent est assuré :
Dr.-ing. Dominik Rzehak

+41 44 832 87 20
dominik.rzehak@voestalpine.com
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Dans la dernière édition de « Actif Créatif », 
nous avions présenté les nouvelles prestations 
de eifeler Swiss, à savoir les couches DLC,  
CARBON-X et SUCASLIDE ainsi que produits 
lustrants manuels. Nous aimerions maintenant 
vous faire découvrir plus en détail CARBON-X, 
la couche Multilayer DLC de voestalpine  
eifeler.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les systèmes de couches de la famille DLC 
(Diamond-like Carbon) se distinguent, comme 
leur nom l’indique, par leurs excellents coeffi-
cients de frottement.  CARBON-X® a été dé-
veloppé spécialement pour des applications 
avec usure par abrasion, pour lesquelles un 
coefficient de frottement extrêmement bas et 
une très bonne résistance à l’oxydation sont 
nécessaires.

Avec une teneur en hydrogène de plus de 
35 %, CARBON-X® fait partie des couches 
a-C:H. CARBON-X® présente les caractéris-
tiques suivantes :
•  Résistance élevée à l’usure
•  Coefficient de frottement très bas  

(p.ex. µ=0.05-0.15 par rapport à l’acier)
• Très bon démoulage
• Propriétés de fonctionnement à sec

DOMAINES D’APPLICATION ET AVANTAGES
•  Etampage et formage
Lors de l’étampage et du formage de mé-
taux non ferreux et de plastiques, la durée de 
l’étampage augmente jusqu’à 2.5 fois en rai-
son des coefficients de frottement peu élevés 
en comparaison avec des couches alterna-
tives a:C-Cr. Le phénomène de microsoudures 
est réduit de façon efficace et la dureté élevée 
de la couche d’env. 2400 HV engendre une 
résistance à l’abrasion plus élevée!

•  Construction de moules
Si des glissières et/ou d’autres pièces mobiles 
dans la construction de moules ont un revê-
tement en CARBON-X®, plusieurs caractéris-
tiques sont améliorées dans le même temps. 
D’une part, les éléments de commande et 
les glissières sont protégés contre l’usure et 
d’autre part, ils peuvent être utilisés sans lubri-
fiants ou avec une lubrification minime (MMS) 
grâce à ses coefficients de frottement minimes 
et ses excellentes propriétés de glissement.
CARBON-X® convient de plus parfaitement 
pour des parties de moules. Elles peuvent 
être démoulées aussi bien que les autres plas-
tiques. De même, la couche protège les inserts 
de moules contre l’usure abrasive.

•  Applications pour la coupe
Dans les applications pour la coupe dans le 
domaine non ferreux, comme p.ex. l’alumi-
nium, le cuivre, le titane, les plastiques, etc, 
les incrustations sont évitées de façon efficace 
en raison des bas coefficients de frottement 
de CARBON-X®. Grâce à leur bonne résistance 
à l’oxydation et à l’abrasion, leur durée de vie 
est nettement prolongée.

Pour résumer, le revêtement CARBON-X® de 
voestalpine eifeler peut être utilisé de di-

verses manières grâce à ses différents avan-
tages et va considérablement améliorer 

le niveau de performance des outils. 
Contactez-nous pour un conseil sans 
engagement.

CARBON-X® – SANS FROTTEMENT MÊME 
DANS DES CONDITIONS DIFFICILES

Urs Scheidegger est 
Responsable d’exploitation chez 
eifeler Swiss

Philipp Riedener est 
Responsable des ventes chez  
eifeler Swiss

+41 79 826 33 53
philipp.riedener@voestalpine.com

NOYAUX DES FORMES: 
AMÉLIORATION DE LA  
PERFORMANCE +150 %

Source: fabricant d’outils en Allemagne

Longueur de découpe  
cumulée (en mètres)

8 000 20 000

+150 %

a-C:Cr Carbon-X



VENEZ NOUS 
RENDRE VISITE 
AU STAND F20 
HALL 3.0

Du 11 au 14 décembre 2018 se tiendra à 
Berne la nouvelle foire industrielle INDUSTRIA-
LIS. Sur le site de BERNEXPO, cette foire spé-
cialisée moderne propose une plateforme aux 
fabricants, fournisseurs et commerçants de la 
branche des machines, de l’électronique et de 
la métallurgie pour présenter leurs produits et 
leurs prestations. Nous y serons naturellement 
aussi représentés avec notre stand.
L’attrait principal de la foire est l’industrie 4.0 
et la fabrication additive, un thème très im-
portant à nos yeux. Dans ce but, un parc à 
thèmes sera installé à la foire dans lequel on 
encourage un échange actif et qui donnera 
lieu à des présentations passionnantes. Les 

spécialistes du domaine de la fabrication 
addi tive de Böhler et de Uddeholm n’ont pas 
laissé passer leur chance et vont présenter les 
derniers développements. 
 
Mercredi 12 décembre à 11h30 :  
Kenneth Asvik de Uddeholm
Jeudi 13 décembre 11h30 : 
Christoph Turk de Böhler

Ne laissez pas passer l’opportunité de vous 
informer sur les développements actuels et 
d’échanger avec les différents spécialistes 
lors de discussions individuelles. Nous nous 
réjouissons de votre visite.
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Pour de plus amples informations ou 
obtenir des billets, n’hésitez pas à 
contacter Daniel Ursprung

+41 44 832 87 02
daniel.ursprung@voestalpine.com

AM EXPO – LA FOIRE SPÉCIALISÉE  
POUR LA FABRICATION ADDITIVE

INDUSTRIALIS – LA NOUVELLE  
FOIRE INDUSTRIELLE EN SUISSE

Du 12 au 13 mars 2019, AM Expo ouvre pour la 
troisième fois ses portes : à l’occasion de la foire 
de Lucerne, les dernières évolutions dans le 
domaine de la fabrication additive vont être 
présentées. En tant qu’experts pour la poudre 

métallique ainsi que pour le développement et 
l’impression de pièces qui sont utilisées avant tout 
dans le domaine de la construction des outils, 
nous sommes présents pour la deuxième fois 
à cette foire. Réservez déjà la date !

La seule foire pour l’impression 3D  
  professionnelle en Suisse




