Dätwyler Cabling Solutions AG
Altdorf

Invitation
Visite Dätwyler Cabling Solutions AG, 6460 Altdorf/ UR
Chères et chers membres actifs de l’ACC, chères et chers seniors,
Un départ courageux porte ses fruits … .
En 1915, le commerçant argovien Adolf Dätwyler était le seul à croire au potentiel de l’entreprise
lourdement endettée « Schweizerischen Draht- und Gummiwerke » à Altdorf. Il reprit la direction
de cette petite exploitation et, en 1917, il l’acheta avec l’aide d’un groupe d’investisseurs. Il
s’agissait là d’une démarche courageuse qui devait rapidement porter ses fruits : sous sa
direction et celle de ses deux fils Peter et Max Dätwyler, le konzern se développa pour devenir un
groupe important, actif au plan mondial.
Dätwyler Cabling Solutions AG, autrefois un domaine du konzern Dätwyler Holding AG, est,
depuis la fin de l’année 2012, une entreprise autonome qui se trouve comme auparavant en
possession de la « Schweizer Pema Holding AG » avec siège à Altdorf. Elle emploie sur toute la
surface de la terre 1'000 collaboratrices et collaborateurs tout juste et offre au plan mondial des
produits, des solutions de système et des prestations de services pour des infrastructures de
câblage électrique et de technique de communication dans des bâtiments et centres de calcul
ainsi que pour des réseaux de fibre optique à grande vitesse.
Une grande partie des produits offerts est toujours fabriquée à Altdorf. L’usine locale a été
récemment modernisée de fond en comble pour quelque 35 millions de francs.
Notre membre senior, Monsieur le Colonel EMG à.d. Dominique Hollinger, organise pour
nous une visite très intéressante de cette entreprise implantée à Altdorf, conduite de façon
moderne et centrée sur le marché international.
Dates :

Mercredi, le 17 mai 2017
Jeudi, le 1er juin 2017
Lundi, le 18 septembre 2017

Rendez-vous :
13:45 Dätwyler, siège principal
Gotthardstrasse 31
6460 Altdorf
(à proximité de l’arrêt du bus « Dätwyler » sur la place « rouge »).
Programme :
14:00 Orientation sur le groupement d’entreprises « Dätwyler » par le CEO de Dätwyler
Cabling Solutions AG, Monsieur Müller
14:30 Visites d’ateliers/halles choisis avec des points principaux :
- fabrication des câbles en fibre optique
- fabrication des câbles pour données en cuivre
- fabrication des câbles de sécurité
15:30
16:30

Apéritif à la Maison du personnel de Dätwyler « Dätwyler Personalhaus »
Fin.

Voyage aller et retour :
Avec les moyens de transport publics :
Suivant l’heure et le trajet (Zurich, Lucerne, Berne, Tessin, etc.), diverses liaisons existent avec le
train et le bus jusqu’à l’arrêt du bus « Dätwyler ».
Retour avec les moyens de transport publics :
Depuis l’arrêt du bus « Dätwyler », diverses liaisons existent pour le voyage de retour avec le
train et le bus.
Avec la voiture privée :
Près de l’aire de « Dätwyler », un nombre de places de parc limité est mis à disposition, payantes
et gratuites.

Plan de situation de l’aire Dätwyler Cabling Solutions AG, Altdorf

Coûts :
La visite est gratuite.
L’apéritif qui suit est offert par Dätwyler Cabling Solutions AG.
Participant(e)s :
Des membres actifs de l’ACC sont aussi particulièrement et cordialement invités, ainsi que des
seniors de l’ACC et des sections affiliées, avec leur partenaire.
30 personnes au maximum peuvent prendre part par visite.
Remarque :
La visite guidée a lieu dans différents ateliers/halles. Les participant(e)s doivent être bon
marcheurs.
Malheureusement, la visite de la production n’est pas accessible aux fauteuils roulants.
Inscription :
Les participantes et participants sont tenus de s’inscrire nominativement avec leur
adresse de domicile.
S’inscrire svp par courriel (pour autant qu’aucune adresse courriel n’existe, au moyen du bulletin
d’inscription ci-dessous) jusqu’au dimanche 30 avril 2017, auprès de :
erwin.steuri@bluewin.ch

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Je/nous pouvons prendre part comme suit à la visite de Dätwyler Cabling Solutions AG, 6460
Altdorf :
Mercredi, le 17 mai 2017
Jeudi, le 1er juin 2017
Lundi, le 18 septembre 2017

Nom et prénom :
Rue :
NPA et localité :

Personne 1
.............................................
.............................................
.............................................

Personne 2
..............................................
..............................................
..............................................

