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Début des travaux de construction du nouveau centre
d'innovation et de production de Bienne
L'inauguration du chantier du nouveau centre d'innovation et de production de la
division GF Machining Solutions a eu lieu le 08 mars 2017 aux Champs-de-Boujean
de Bienne. Cette nouvelle construction moderne sera opérationnelle à la fin de
l'année 2018.
GF Machining Solutions érige, sur une surface avoisinant les 24’500 m2, un bâtiment ultra
moderne destiné à la fabrication de machines-outils et de mandrins. Il disposera également
d'un centre de recherche et développement de pointe, ainsi que d'un centre d'application
moderne. Le nouveau bâtiment, qui réunira les trois sites existants de GF Machining Solutions
(Nidau, Ipsach et Luterbach), aura une capacité de près de 450 emplois attractifs.
L’entrepreneur total HRS Real Estate AG a été mandaté pour la planification et la réalisation
de l’usine.
L'ouverture des travaux s'est faite de manière symbolique avec tous les participants du projet
et en présence du Conseiller d'Etat Christoph Ammann, du maire de Bienne, Erich Fehr, ainsi
que de Martin Kull, CEO et propriétaire de HRS Real Estate AG, Pascal Boillat, Directeur de
GF Machining Solutions, et de son équipe de cadres. Yves Serra, CEO de GF, a ainsi
commenté l'inauguration du chantier : «Par cet investissement important, GF souligne son
engagement pour la place économique suisse. Ce bâtiment ultra moderne nous permet de
concentrer l'ensemble de la production de fraiseuses de Suisse en un endroit. À travers un
environnement de travail attrayant et innovant, nous aspirons également à attirer les
ingénieurs les plus talentueux.» L’investissement total de GF pour ce projet s’élève à environ
80 millions de francs suisses au cours des trois prochaines années.
GF Machining Solutions propose des machines-outils, solutions d'automatisation et services à
la clientèle en rapport avec la fabrication de moules, d'outils et de pièces métalliques haute
qualité. La division exploite des sites de production en Suisse, en Suède et en Chine et
encadre ses clients sur place dans plus de 50 pays.
Les photos de l’inauguration, des visualisations actuelles du centre de technologie et de
production à Bienne et le communiqué de presse seront disponibles le 08 mars 2017 à partir
de 17h00 sur www.georgfischer.com.
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Profil d'entreprise
GF est constituée des trois divisions GF Piping Systems, GF Automotive et GF Machining Solutions. Cette entreprise industrielle
fondée en 1802 siège en Suisse et exploite 131 sociétés, dont 51 sites de production dans 33 pays. En 2016, les quelque 14’800
collaborateurs ont généré un chiffre d’affaires de 3’744 millions de francs suisses. GF est le partenaire favori de ses clients pour le
transport de liquides et de gaz, les composants moulés légers intégrés aux véhicules et la technologie de fabrication haute
précision. Vous trouverez de plus amples informations sur www.georgfischer.com.
Vous pouvez vous inscrire à notre service d’abonnement dédié aux journalistes sur www.georgfischer.com/aboservice. Vous
recevrez alors automatiquement chacun de nos communiqués de presse par e-mail à leur parution.

