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Des cadres propices à l'innovation : SWISS MECHATRONICS visite le 

Tessin 
 
Durant la première TOURNÉE SWISS MECHATRONICS organisée les 26 et 27 octobre 2017, de nombreux 

membres et non-membres du Cluster Swiss Mechatronic ont visité le canton du Tessin. Ils y ont découvert 

le canton, par ailleurs réputé en tant que région touristique, comme site industriel innovant. Des 

présentations et des visites d'entreprises étaient proposées sur le thème de la complexité. Le format a 

permis aux participants de nouer des contacts dans une atmosphère détendue. Des discussions 

approfondies ont eu lieu, l'une ou l'autre ayant abouti à la conclusion d'une affaire. L'idée d'origine pour 

ce nouveau format d'évènement est venue de la société FAULHABER Minimotor SA, membre de Swiss 

Mechatronics et spécialiste des entraînements possédant la gamme de micromoteurs et de 

microentraînements la plus vaste au monde. La société Mikron – experte en solutions de production et 

d'automatisation – et l'Université des Sciences Appliquées et Arts de la Suisse méridionale (SUPSI), pôle 

des connaissances scientifiques et du progrès technologique, participaient également à l'évènement en 

qualité de partenaires de coopération. 

 

FAULHABER – La maîtrise permanente de la complexité 

 

FAULHABER, groupe d'entreprises familial fondé en 1947, figure aujourd'hui parmi les principales 

entreprises dans le domaine des micromoteurs et microentraînements sophistiqués. L'entreprise qui a 

inventé le moteur C.C. à bobinage sans fer hautement performant, développe et fabrique des solutions 

d'entraînement dans la région suisse du Tessin depuis 1962. Du fait de l'absence de tout noyau en fer, 

les moteurs sont légers et possèdent par conséquent un mouvement dynamique. La société FAULHABER 

ne se définit pas elle-même comme une entreprise industrielle, mais se réinvente plutôt en permanence 

au travers de nouveaux produits et d'innombrables applications allant de robots sous-marins autonomes 

à des applications dans les satellites et les fusées. La tendance en faveur de l'automatisation apporte de 

nouveaux développements dans le domaine de l'automatisation médicale et de laboratoire. Cette 

dernière vise à fournir une analyse proche du patient, ce qui nécessite de nouveaux concepts de 

produits pour les hôpitaux et les cabinets médicaux. L'accent est mis, par exemple, sur les robots 

d'intervention commandés à distance, au même titre que sur les robots et systèmes interconnectés 

mais à fonctionnement autonome.  



 

 

« Pour suivre de très près les évolutions de l'industrie, nous réalisons des projets complexes en 

collaboration avec le client, qui sont ensuite proposés sur le marché sous forme de solution complète 

avec des accessoires, explique Rolf Leitner, Directeur des ventes en Suisse. Les nouveaux contrôleurs de 

mouvement sont un exemple d'une telle solution. Grâce à eux, nos solutions d'entraînement peuvent 

être intégrées dans des systèmes de commande de niveau supérieur ou des systèmes API. » Toutefois, 

les entraînements se doivent d'être toujours plus petits, plus efficaces et plus silencieux. Résultat : la 

gamme de produits de contrôle du mouvement s'agrandit à vue œil.  

 

L'avenir est à la « customisation » 

 

Notre objectif est de devenir toujours plus innovants et plus efficaces afin de maintenir non seulement 

un niveau de qualité supérieure mais aussi de réagir à la pression élevée des coûts. Outre les 

applications de développement spécifiques au client, FAULHABER utilise donc des méthodes 

normalisées près de l'application finale, de sorte que tout changement nécessaire ne requiert que des 

modifications minimales. Fiables, sûrs et de haute précision, les microentraînements sont par exemple 

utilisés dans le domaine des technologies médicales. Du moteur C.C. performant avec un couple continu 

de 200 mNm au microentraînement filiforme avec un diamètre extérieur de 1,9 mm, la gamme de 

FAULHABER comprend plus de 25 millions de possibilités. Elle englobe des pompes à sang 

intracorporelles en remplacement des machines cœur-poumon artificiel, des manomètres de mesure de 

la pression artérielle compacts et entièrement automatiques ou des pompes pharmaceutiques pour le 

dosage individuel d'agents actifs administrés au patient. Dans le domaine des prothèses, les 

microentraînements garantissent que les prothèses de la main myoélectriques aient une prise rapide et 

sûre. Les verres de microscope avec mise au point automatique sont devenus aujourd'hui pratique 

courante pour les chirurgiens. 

 

Recette secrète : la gestion de la complexité 

 

Pour la direction de FAULHABER, il est clair que la gestion de la complexité est la clef du succès, car la 

diversité des produits a fortement augmenté ces dernières années en raison d'une concurrence accrue 

et de l'expansion mondiale. La complexité provient également de l'éventail des secteurs industriels 

auxquels FAULHABER fourni des entraînements individualisés. À l'heure actuelle, les produits standards 

n'ont à eux seuls pratiquement aucune chance sur le marché. Il existe une demande pour des produits « 

customisés » spécialement adaptés aux besoins du client qui doivent être fournis rapidement à un coût 

économiquement acceptable. Cela implique de placer des variantes adaptées aux besoins du client le 

plus tard possible dans la chaîne de montage final dans le processus de production, ce dont on doit déjà 

tenir compte pendant la phase de planification des produits. Les effets positifs de la complexité doivent 

être mis à profit, les effets négatifs contrôlés et réduits. Une entreprise qui maîtrise la complexité 



 

 

dispose d'un excellent outil pour tirer parti des avantages concurrentiels et pour exploiter un potentiel 

d'optimisation. Cela se vérifie au vu des effets produits par les adaptations de conception, de la 

modification du contrôle de la production des composants de même que de celle des processus dans la 

phase de montage final : les temps de préparation ont diminué de 40%, les variations en ce qui concerne 

les systèmes magnétiques de 60% et celles des délais de 62%. 

www.faulhaber.com 

 

Mikron : l'esprit d'innovation est demandé 

 

À l'époque de sa fondation en 1908, l'entreprise Maschinenfabrik Mikron AG a puisé dans l'industrie 

horlogère les idées pour une industrialisation. Mais, dès 1986, avec le rachat de la société Albe SA à 

Agno et de sa filiale commerciale à Tokyo, Mikron a fait le premier pas vers une présence à l'échelle 

internationale. Aujourd'hui, le groupe développe, produit et vend des systèmes de production et 

d'automatisation pour des procédés de fabrication précis et performants. Parmi les clients figurent des 

entreprises du secteur automobile, de l'industrie pharmaceutique, des technologies médicales, des 

biens de consommation, des instruments d'écriture et de l'industrie horlogère. Mikron SA Agno est le 

siège du département d'usinage de Mikron. L'entreprise développe et fabrique des systèmes de 

fabrication pour la production de pièces de petite taille et de taille moyenne constituées de matériaux 

métalliques.  

Ce n'est pas une mince affaire car, de nos jours, une place importante est accordée à la maîtrise de la 

complexité des produits. Dans les domaines de la conception et de l'ingénierie, les enjeux consistent à 

trouver de nouvelles solutions techniques, à répondre à la demande pour des produits haute 

performance et à garantir des délais courts. Pour les installations de production, il s'agit à la fois de 

respecter les délais, de faire face au manque de matériaux et de résoudre les problèmes. Pour 

l'assurance de la qualité, cela signifie des petites séries très diversifiées, une pression pour résoudre 

rapidement les problèmes et la nécessité de sécuriser la gestion des connaissances. « Nous diminuons la 

complexité à l'aide de la méthode Kaizen. Cela signifie que chaque employé doit porter un regard 

critique sur son travail et son lieu de travail et améliorer un peu chaque jour sa façon de travailler », 

explique le directeur de la qualité Stefano Sartorio.  

www.mikron.com 

www.mikrontool.com 

 

SUPSI Manno – des innovateurs au travail 

 

Fondée en 1997, l'Université des Sciences appliquées et Arts de la Suisse méridionale (SUPSI) mène des 

travaux de recherche appliquée dans quatre départements avec plus de 20 instituts de recherche et 

centres de compétences. Quatre instituts ont utilisé des exemples concrets pour montrer aux 

http://www.faulhaber.com/
http://www.mikron.com/
http://www.mikrontool.com/


 

 

participants de la Tournée Swiss Mechatronics comment le savoir-faire est transféré aux entreprises 

régionales. L'Institut pour les systèmes d'information et le réseautage (ISIN) est mentionné ici à titre 

d'exemple représentatif. Dans le cadre d'un projet financé par la Commission pour la Technologie et 

l'Innovation (CTI), l'accent est mis sur l'acquisition de données et la classification des personnes et des 

voitures particulières. Au sein du projet – mené en collaboration avec l'ETH de Zurich et le DOS Group SA 

de Mendrisio, une entreprise spécialisée dans le domaine des technologies de l'information – un 

système a été créé, qui permet d'extraire des informations en temps réel à partir de sources vidéo et de 

les systématiser selon des caractéristiques morphologiques et chromatiques. Cela permet une réduction 

sensible des efforts de traitement nécessaires à la recherche basée sur le temps et la localisation 

d'objets intéressants pendant une enquête policière.  

www.supsi.ch 

 

Fondation AGIRE : un terrain propice à l'innovation 

 

La Fondation AGIRE qui parraine la Tournée Swiss Mechatronics, offre un lien entre la recherche et 

l'industrie. La fondation coordonne le système d'innovation régional. Elle est responsable du 

Technopark Ticino qui se situe également là où elle se trouve elle-même. C'est de cet endroit que la 

fondation organise des évènements, s'engage dans le transfert de technologie et soutient avec succès 

des start-ups innovantes opérant dans le Technopark.  

 

Un résultat positif 

 

« Les évènements tels que la Tournée SWISS MECHATRONICS reflètent nos efforts pour réunir des 

esprits innovants issus du domaine de la recherche et du développement pour échanger des idées, 

résume le Professeur Hans-Wernher van de Venn, Président de SWISS MECHATRONICS. La naissance de 

collaborations et de projets conjoints de ces débats est bon signe pour nous. Dans cet esprit, nous 

invitons cordialement toute personne intéressée à prendre contact avec nous, sans aucune obligation – 

nos discussions conduisent souvent à un partenariat créatif et, avant tout, productif qui recèle un 

potentiel d'avenir. » 

 

Informations : 

Kathrin Hopkins 

Head of Business Office 

kathrin.hopkins@swiss-mechatronics.ch 

www.swiss-mechatronics.ch 
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