Cadese Sàrl est le partenaire officiel de fruitcore Sàrl

Cadese Sàrl, en tant que prestataire suisse innovant de services d'ingénierie basé à
Granges-Paccot et Volketswil, est désormais le partenaire officiel de fruitcore Sàrl située à
Constance (Allemagne) pour la commercialisation et l'intégration de HORST ainsi que de son
logiciel associé horstFX sur le marché suisse.
Cette coopération, qui va au-delà d’un partenariat traditionnel, repose sur plusieurs piliers.
L'un de ces piliers est la vision commune consistant à amener les progrès de l'automation
sur les sites commerciaux de l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse afin de renforcer
davantage les PME locales et ainsi promouvoir la production nationale. En outre, fruitcore et
Cadese s’efforcent également de combiner les compétences de base des deux entreprises
dans le domaine de l'optimisation de la production et de l’implémentation du robot industriel
dans les processus de production existants. Les deux partenaires ont pour objectif commun
d'établir à long terme des standards pour certaines branches d’activités et de continuer à
développer ces standards de manière permanente. À cette fin, Cadese Sàrl adapte le robot
HORST afin qu’il corresponde aux spécificités du client et développe les meilleures pratiques
pour les branches d’activités concernées. Lors de ce processus, l’union de la programmation
intuitive et de composants de logiciels cognitifs avec la technologie HORST joue un rôle
déterminant.
Dans ce contexte, l’alliance entre Cadese Sàrl et fruitcore Sàrl permet de créer une expérience
unique pour les clients et de développer des projets orientés vers l’avenir associant HORST,
horstFX, l’automation et l’optimisation.
Jürg Oetliker, CEO de Cadese Sàrl, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir trouvé un
partenaire unique, prometteur et compétent avec fruitcore Sàrl, ce qui nous permet
d'optimiser l'automation et la digitalisation de la production grâce à des robots intelligents à
valeur ajoutée. Ensemble, nous voulons travailler dans le domaine de l’automation pour les
PME et augmenter de manière significative aussi bien l’efficacité des systèmes de
manutention que la qualité. Une utilisation simple et intuitive constitue l’une de nos
principales caractéristiques de différenciation avec HORST. »

Pascal Eltschinger, CEO et propriétaire de bytics Group SA - société mère de Cadese Sàrl - se
félicite de ce partenariat : "Cela renforce la position de tout le bytics Group SA sur le marché
de la numérisation cognitive. Les avantages des robots connectés et pilotés intelligemment
sont pertinents pour relever les défis industriels - nous voulons réaliser des solutions de
valeur chez nos clients avec la numérisation cognitive en relation avec l'ERP et le PLM pour
les processus opérationnels et l'ingénierie ainsi que pour l'industrialisation de produits. Nous
nous réjouissons de mettre à profit HORST avec succès sur le marché suisse »

Le Highly Optimized Robotic Systems Technology de fruitcore
fruitcore Sàrl est une société fondée en 2017 à Constance et emploie aujourd'hui plus de 40
personnes. Avec une équipe flexible et dynamique et une expertise en robotique et en
programmation logicielle, fruitcore Sàrl vivifie l’industrie robotique européenne et mondiale.
Grâce à la Highly Optimized Robotic Systems Technology, ou HORST de manière abréviée, une
équipe innovante a mis au point un robot qui enthousiasme ses clients et offre de nouvelles
opportunités d'améliorer l'efficacité. Avec le logiciel horstFX simple d'utilisation qui s’y
rattache et des systèmes robotiques spécifiques, comme la station d’apprentissage HORST,
la jeune entreprise située à Bade-Würtemberg complète son portefeuille de produits orientés
vers l'avenir.
Vous trouverez de plus amples informations sous www.fruitcore.de ou lors d’un entretien avec
Julian Link au +49 7531 9459920 ou horst@fruitcore.de.

Cleverness in Engineering : Cadese Sàrl
Depuis 2006 Cadese Sàrl développe des produits innovants et les met en application. Ainsi,
des concepts basés sur des applications logicielles de pointe sont développés, calculés et
visualisés, la plupart d’entre eux sont fabriqués sous forme de prototypes dans nos propres
ateliers, assemblés en petites séries et amenés jusqu’au stade de la fabrication en série. Le
lien étroit avec la pratique garantit une grande efficacité et efficience sur l’ensemble de la
ligne. L'accent est mis sur des solutions innovantes avec des exigences élevées en termes
d'ergonomie et de design industriel. Cadese, en tant que prestataire de solutions numériques,
fait partie de bytics Group SA, et peut ainsi compter sur les compétences de plus de 85
collaborateurs dans les domaines PPTI, PLM et ERP.
Vous trouverez de plus amples informations sous www.cadese.com ou lors d’un entretien avec
Thomas Steiner au +41 26 460 74 40 ou thomas.steiner@cadese.com
Les détails des projets communs de Cadese et de fruitcore seront publiés prochainement sur
les sites web et les médias sociaux des deux sociétés.

