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Bienvenue chez EROWA
Depuis 1971 au service de votre productivité

Fondé en 1971, EROWA AG est aujourd‘hui un groupe actif au 
niveau mondial dans le développement, la production, le conseil 
et la vente de technologies de fabrication de pointe dans le 
domaine de la fabrication d‘outils et de moules, ainsi que de la 
mécanique de production et de précision. Dans ses principaux 
domaines d‘activité, la technique de serrage et l‘automatisation, 
EROWA est l‘un des leaders mondiaux.

Le siège social d‘EROWA se trouve à Büron sur le Plateau suisse. 
Avec ses 11 filiales, ses 22 représentations et son service après-
vente mondial, le groupe emploie actuellement environ 550 
collaborateurs.

Notre savoir-faire de fabrication d‘un niveau exceptionnel, notre 
expertise en ingénierie et notre esprit de service rigoureux sont 
tous les jours au service de la mission d‘EROWA, à savoir : 
gagner en productivité et satisfaire le client.
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La recherche de solutions pour améliorer 
l‘efficacité est dans l‘ADN d‘EROWA depuis 
sa création : nos produits sont des solutions 
développées par nos soins à partir de nos 
propres besoins pratiques quotidiens de 
production. 

Depuis 50 ans et forts de notre expérience, 
nous sommes convaincus que le dévelop-
pement de nos systèmes de serrage et de 
solutions d‘automatisation constitue une  
pierre angulaire essentielle pour la produc-
tion réussie de pièces de haute précision 
- notamment en raison de la précision de 
répétabilité exceptionnelle et de la durabilité 
de nos produits, inégalée sur le marché. 

Depuis le premier jour, lorsque nos clients 
achètent un produit EROWA, ils reçoivent non 
seulement une fabrication suisse de grande 
qualité, mais également notre promesse d‘une 
garantie de fonctionnement indépendant et 
longuement éprouvé avec pratiquement toutes 
les machines-outils d‘un large éventail de fabri-
cants et de technologies. 

Depuis 1987, la pensée intégrative d‘EROWA est 
notre carburant nous permettant de dévelop-
per des idées novatrices dans les domaines de 
la robotique et des systèmes de pilotage de 
processus. Et 35 ans plus tard, c‘est toujours ce 
mode de pensée que l‘on qualifie aujourd‘hui 
de départ vers l‘ère de l‘industrie 4.0.
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Vers la Smart Factory 
grâce à des processus intelligemment 
interconnectés 
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La perfection de l‘automatisation industrielle
Nous amenons votre production au plus haut niveau de produc-
tivité, de qualité et de flexibilité. Dans un monde de plus en plus 
numérique, nous vous assistons aussi en matière de gestion des 
données et nous vous permettons de garder le contrôle total de 
votre fabrication avec le logiciel de gestion et de supervision  
JMS 4.0. 

Investissez dans votre sécurité
Lorsque vous choisissez EROWA, vous misez sur la sécurité des 
investissements. Vous obtenez une qualité irréprochable, des pro-
duits éprouvés, un excellent conseil et un service proactif avant, 
pendant, et même après le projet. 

Notre compatibilité vous garantit l‘indépendance
Nos systèmes de pilotage de processus et nos robots sont conçus 
indépendamment des machines : vous restez donc flexibles dans 
le choix de votre machine-outil et pouvez agrandir votre Smart 
Factory en la modulant à tout moment. 

Systèmes en réseau
Grâce à un flux d‘informations continu de la CAO, FAO jusqu‘à 
l‘ERP, la production zéro papier devient réalité. De nombreuses 
interfaces dans le logiciel JMS 4.0 vous permettent de planifier et 
de travailler avec des données en temps réel.

Coopérer avec EROWA, c‘est entrer dans une nouvelle ère 

rationnelle. Veiller à une plus grande efficacité a toujours 

été le crédo de nos équipes de développement. Le moyen 

d‘y arriver passe par notre logiciel de gestion et de super-

vision JMS 4.0. Celui-ci pilote vos flux de travail, minimise 

les temps d‘immobilisation et optimise la sécurité des 

processus.

Découvrez la Smart Factory : 

erowa.com/en/smartfactory

www.erowa.com/en/smart-factory
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more
than you expect

« Flexible Manufacturing Concept » : 
une productivité inédite»  
Depuis plus de 30 ans, notre « Flexible 
Manufacturing Concept » influence 
durablement la productivité dans le 
domaine de la technologie de fabrication. 
Notre développement systématique du 
concept, notamment dans le domaine 
des solutions de pilotage de processus/
solutions logicielles, fait de notre concept 
FMC la pièce maîtresse de la Smart  
Factory, entièrement dans le sens de 
l‘industrie 4.0. 

La flexibilité des systèmes EROWA est 
aujourd‘hui telle que la fabrication de 
pièces détachées peut être automatisée 
aisément. Chez EROWA, nous cherchons 
constamment des solutions pour amé- 
liorer encore un peu plus le flux de travail 
de vos machines et de minimiser encore 
davantage les temps d‘immobilisation. 

Un accompagnement vers une solu-
tion individuelle  
« More Than You Expect » ne s‘arrête 
donc aucunement aux produits aboutis. 
Chez EROWA vous obtenez une sécurité 
des investissements depuis les premiè-
res idées, en passant par les concepts 
de mise en œuvre et les propositions 
d‘application, jusqu‘au système productif. 
Et même au-delà. Car nos concepts 
d‘entretien et notre assistance dépassent 
également largement les standards qui 
prévalent dans le secteur.  

Une belle opportunité, diriez-vous ? 
C‘est bien cela : « More than you expect ».  

Si vous souhaitez, vous aussi, hisser la 
productivité de votre technologie de fa-
brication à un niveau supérieur, EROWA 
est le partenaire qu‘il vous faut.

EROWA met tout en œuvre pour 

vous offrir plus que ce que vous 

attendez : un service là où vous ne 

l‘attendiez pas, un avantage produit 

auquel vous n‘aviez pas songé, une 

flexibilité et une sécurité que vous 

pensiez impossibles.



007

Précision maximale de l‘ordre du 
micron pour la fabrication d‘outils et 
de moules  
Depuis des décennies, EROWA fixe de 
nouvelles normes avec des produits 
intelligents, prisés dans le monde 
entier, pour la fabrication d‘outils et 
de moules. Ils sont notamment utilisés 
pour des moules à injection, des outils 
de découpage et de formage ou de 
façonnage, ainsi que dans la métallurgie 
des poudres. 

EROWA est l‘incarnation des solutions 
globales flexibles. Et cela avec une pré-
cision maximale, de l‘ordre du micron. 
Les erreurs et rejets sont quasiment 
exclus - un avantage extrêmement pré-
cieux compte tenu de l‘investissement 
initial élevé qui est souvent consacré 
aux pièces à usiner. Chez EROWA, nous 
parlons le même langage que vous. Le 
langage de la tolérance zéro défaut.

. 

Stabilité et flexibilité maximales 
en mécanique de production et de 
précision  
Les solutions d‘EROWA sont utili-
sées pour toutes les tailles de lot de 
l‘industrie d‘usinage, par exemple dans 
l‘industrie aéronautique, la technique 
médicale, le secteur automobile, la 
construction mécanique et la micro-
mécanique.

Les composants EROWA sont ex-
ceptionnellement solides et résistent 
sans problème à d‘importantes forces 
d‘usinage. EROWA garantit ainsi une 
sécurité de processus élevée, même 
lorsqu‘il s‘agit de pièces à usiner extra-
larges.

Êtes-vous souvent pris au dépourvu par 
des commandes urgentes et des change-
ments de dernière minute ? 
Nos solutions de standardisation vous 
apportent de la sérénité, grâce à des 
temps de préparation réduits et à une 
personnalisation efficace.
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Utilisation optimale des ressources
Grâce à des composants EROWA adaptés, vous utiliserez vos machines de manière optimale.  

Nous serons heureux de vous accompagner en vous faisant profiter de notre longue expérience. 

Vous appelez - nous répondons présent.

Potentiel additionnel
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