COMMUNIQUE DE PRESSE
Villaz-St-Pierre, le 9 novembre 2019

CPAutomation fait partie des 3 leaders de l’innovation 2019 !
Les finalistes du Swiss Technology Award sont connus. Parmi eux figure l’entreprise fribourgeoise
CPAutomation.
C’est par le biais de la NZZ que le jury du Swiss Technology Award a dévoilé les noms des finalistes de son
édition 2019. Ce prix récompense des innovations et des développements technologiques dans les catégories
«Inventeurs», «Start-ups» et «Innovation Leaders». Il est désigné comme étant la plus importante distinction pour
l’innovation et le transfert de technologie en Suisse.
Parmi les finalistes figure l’entreprise fribourgeoise CPAutomation. Après avoir été nommée dans le TOP10 des
fournisseurs de solutions d’automatisation des processus robotiques par le magazine américain CIO Applications
en début d’année, l’entreprise glânoise basée à Villaz-St-Pierre continue à surfer sur la vague du succès puisque
grâce à sa plateforme standardisée d’automation CP Series, elle a passé avec brio les différentes étapes
d’évaluation du concours pour être sélectionnée dans le trio final des « Innovation Leaders ».
Piloté par le Swiss Economic Forum depuis 2008, le Swiss Technology Award en est à sa 31e édition. Composé
d’acteurs-clés du monde de l’innovation tels qu’entre autres ABB Schweiz AG, Helbling Technik, Innosuisse ou
encore le Swiss Federal Institute for Intellectual Property, son prestigieux jury est présidé par le Directeur du
département marketing, technologie et économie (D-MTEC) de la chaire de marketing technologique de l’ETH de
Zurich.
Unique finaliste romand de sa catégorie, CPAutomation aura l’opportunité de présenter sa plateforme CP Series
devant un public de plus d’un millier de décideurs du monde des affaires, de la politique, de la science et des
médias, lors de la phase finale du concours organisée le 21 novembre prochain durant le Swiss Innovation
Forum. Atteindre cette distinction serait une jolie reconnaissance pour CPAutomation qui vient tout juste de fêter
son 20ème anniversaire.
Figure 1: CPAutomation, finaliste de la catégorie « Innovation Leader » du Swiss Technology Award 2019
LA CP SERIES ? AUSSI SIMPLE QU’UN JEU D’ENFANT
La nouvelle plateforme standardisée d’automation CP Series développée par les ingénieurs de CPAutomation
permet de combiner des modules lasers avec des modules de manipulation, d’assemblage et d’inspection
visuelle aussi simplement qu’un enfant le ferait avec des briques de LEGO. Elle offre à l’industrie les technologies
de rupture innovantes d’intelligence artificielle, d’inter connectivité des objets, de flexibilité et de modularité
jusqu’alors réservées aux entreprises telles que Apple, Google et Tesla.
Figure 2: Marcel Dubey (CEO de CPAutomation) combine ses briques aussi facilement qu’avec les modules de
la CP Series
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A PROPOS DE CPAUTOMATION

Forte de 20 ans d’expérience, CPAutomation SA accompagne ses clients dans la digitalisation de leurs usines et
propose des équipements de production clé-en-main basés sur des plateformes standardisées. Pour les cas les
plus complexes, l’entreprise propose également des solutions sur mesure. Les clients de CPAutomation
bénéficient d’une large gamme de compétences dans les domaines du micro-assemblage / micromanipulation,
de l’usinage laser et de l’inspection visuelle automatique. Par ailleurs, l’entreprise a récemment été nommée
dans le TOP 10 des fournisseurs de solutions d’automatisation des processus robotiques 2019 par le magazine
américain CIO Applications pour son édition européenne et est l’un des 3 finalistes du Swiss Technology
Award 2019, dans la catégorie « Innovation Leader ».

LIENS UTILES

www.cpautomation.ch
https://www.youtube.com/user/CPAutomationChannel
https://fr.linkedin.com/company/cp-automation-sa

LIENS INTERACTIFS

Vidéo institutionnelle

Vidéo CP Series

Brochure CP Series

Page web officielle du Swiss
Technology Award
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