
 

  
  
  
 

Tramelan, le 13 mai 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Inauguration officielle de AtelierDéfi 

Ce vendredi 13 mai, CIP Technologie a inauguré AtelierDéfi, un microatelier de décolletage 
connecté, unique en Suisse. Doté de matériel et de logiciels modernes développés par une dizaine 
d’acteurs performants de l’industrie régionale, il dispose de plusieurs modules permettant un 
mode de démonstration efficace et concret. 

Évolution de l’atelier 

Initialement prévu sous la forme d’une exposition temporaire, cette vitrine de l’industrie 4.0 a d’emblée 

éveillé un très vif intérêt auprès des professionnels. À cette occasion, de nombreux élèves et enseignants 

ont également pu entrevoir les multiples aspects du décolletage. Enthousiasmés par le succès rencontré, 

les initiateurs du projet et la dizaine d’acteurs de l’industrie régionale qui les ont soutenus ont décidé de 

profiter de cet engouement pour unir leurs efforts en vue de pérenniser et développer cet atelier témoin. 

Aujourd’hui bien plus qu’une vitrine permanente, il constitue un exemple vivant de l’industrie 4.0 dans le 

monde du décolletage, unique en Suisse, permettant un mode de démonstration concret. 

 
Plateforme d’échanges et d’essais 

AtelierDéfi bénéficie d’une structure qui permet rapidement et simplement de présenter aux entreprises 
de décolletage ou aux professionnels des microtechniques des solutions dans le domaine de la 
digitalisation en situation réelle et d’effectuer des essais. Pour ce faire, une histoire complète a été créée 
autour de la démonstration de l’atelier, avec debriefing et remise à zéro. Diverses machines sont 
connectées et des liaisons d’application de timbrages et d’activités machines établies. 
 
Valorisation du métier 

Il y a plusieurs années déjà, les OrTras (organisations du monde du travail) des métiers techniques ont 
lancé un cri d’alarme : les métiers techniques allaient manquer de personnel qualifié. Aujourd’hui, nous y 
sommes. Les entreprises ont de la peine à recruter des personnes formées et, plus préoccupant encore 
pour l’avenir, ne réussissent pas à attirer suffisamment d’apprentis pour occuper les places disponibles. 
 
C’est pourquoi l’un des objectifs majeurs de AtelierDéfi est de présenter de façon vivante une image 
attrayante du décolletage aux écoliers, parents et enseignants. Les classes d’écoles des niveaux 
concernés seront invitées dès demain à des visites organisées et conduites par des collaboratrices et 
collaborateurs compétents de CIP Technologie, formés à cet effet. 
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