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T E C H N O L O G I E D E L’ É TA N C H É I T É

Des performances optimales grâce
à l’alliance de deux savoir-faire
Tout constructeur automobile qui mise sur la qualité, fait forcément confiance
à l’entreprise suisse Sonceboz, dont les systèmes de transmission mécatroniques
et les moteurs électriques sont d’une parfaite fiabilité, même dans un environnement difficile. Sonceboz s’en remet pour cela à des fournisseurs dignes de
confiance tant au niveau logistique que qualitatif. Un joint d’arbre radial fabriqué par Angst + Pfister accompagne ainsi Sonceboz dans le monde entier.
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Sonceboz: Les Innovations naissent ici.

sement : les robots de montage de Sonceboz
utilisent les joints en fonction de leurs dates
de fabrication. Toute la procédure de production peut-être tracée jusqu’aux fournisseurs des matières premières. La collaboration entre Sonceboz et Angst + Pfister a évolué
au fil des années de telle sorte que les deux
entreprises travaillent toujours en étroite
collaboration sur des projets d’innovation
et de développement. « Nous apprécions les
challenges qui relèvent de l’ingénierie, de la
qualité et de la logistique », rapporte Philippe
Oetiker qui est chargé chez Angst + Pfister de
gérer le compte Sonceboz. « Nos deux entreprises mettent à profit leurs savoir-faire
respectifs afin de continuer à progresser
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