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Communiqué de presse

L’ambassadrice australienne rend visite à Pilz à
Ostfildern

Ostfildern (Allemagne), 15.03.2017 - Le 14/03/2017,

l’ambassadrice australienne en Allemagne, Lynette Wood, et le

consul général australien, Richard Leather, s’informent auprès

de Pilz, société spécialisée dans les automatismes sise à

Ostfildern (Allemagne) sur les solutions proposées par la PME

sur l’usine du futur. Au cours des entretiens, il a été question

par ailleurs de l’importance des valeurs pour la réussite de

l’Industrie 4.0.

  

L’économie australienne est sensiblement dominée par le secteur

des prestations de services qui représente entre 60 et 65 % du

produit intérieur brut (PIB). C’est pourquoi le gouvernement est en

quête d’alternatives. Avec succès. D’après l’évaluation du ministère

des affaires étrangères, les secteurs d’avenir tels que les

technologies d’information et de communication ou encore les

biotechnologies, les nanotechnologies et les technologies médicales

jouent en Australie un rôle de plus en plus important.
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Entretien sur l’Industrie 4.0

Afin de déterminer les chances que présentent les projets et les

solutions de l’Industrie 4.0 pour les entreprises industrielles

australiennes et néozélandaises, l’ambassadrice australienne en

Allemagne, Lynette Wood, ainsi que le consul général et haut-

commissaire en charge du commerce et des investissements,

Richard Leather, ont rendu visite à Pilz, spécialiste des

automatismes. Lynette Wood est ambassadrice australienne en

Allemagne depuis septembre 2016. Comme l’a souligné le gérant

de Pilz Australie, Scott Moffat, l’ambassadrice était personnellement

intéressée par un « entretien avec Pilz sur la fabrication de

l’avenir ».

Cet entretien fut les prémices d’un travail en étroit partenariat avec

Pilz. D’autres ateliers sont planifiés au cours desquels les deux

parties pourront partager leurs expériences. « Les entretiens

d’aujourd’hui ont été très ouverts et chaleureux. Nous sommes

heureux que l’ambassadrice australienne voie en Pilz un partenaire

important pour assurer l’avenir du secteur de la production

australienne », souligne Susanne Kunschert qui, en tant

qu’associée gérante, a accueilli notre invitée d’honneur au siège de

l’entreprise à Ostfildern (Allemagne).
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« Les valeurs sont le fondement de l’Industrie 4.0 »

À l’ordre du jour figurait, en plus d’une visite des locaux de Pilz, des

présentations et des tables rondes avec Susanne Kunschert ainsi

qu’avec le responsable du domaine de la gestion des innovations,

Klaus Stark. Lynette Wood et Richard Leather se sont informés sur

les produits et projets actuels de l’entreprise sur le thème de la

sécurité & de la sûreté dans l’Industrie 4.0. Selon Mme Kunschert,

les visiteurs se sont surtout montrés impressionnés par « notre

système d’automatismes PSS 4000, qui est compatible avec

l’Industrie 4.0 et permet d’automatiser en toute sécurité et simplicité

les installations réparties ».

Mme Kunschert a insisté lors de la discussion sur les technologies

sur le fait qu’il ne faut pas oublier l’homme : « L’Industrie 4.0 est

pour l’essentiel un processus de transformation lors duquel l’homme

doit rester l’élément central. C’est pour cette raison qu’il est

tellement important de disposer dans l’entreprise de valeurs

fondamentales. »

Pilz, société spécialisée dans les automatismes, est active en

Australie depuis 1998 avec sa propre filiale. En plus de la vente de

produits et de systèmes, Pilz Australie propose à ses clients

régionaux, à partir de quatre sites, une gamme complète de

prestations de services, incluant les conseils techniques, le suivi des

projets des clients et la formation. Ses clients sont issus entre

autres des secteurs de l’agroalimentaire, de l’industrie minière, de

l’industrie de transformation et de la production d’énergie. Pilz s’est

fait une réputation en tant qu’« ambassadeur de la sécurité » en

Australie lors de la création et de la conception de standards dans

le domaine de la sécurité des machines.
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Légende:

Vous pouvez également télécharger les textes et les images sur

www.pilz.com. Pour accéder directement aux pages internet

importantes du centre de presse, veuillez indiquer le code web

suivant dans la fonction de recherche de la page d’accueil.: 181619

Pilz sur les réseaux sociaux

Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez des informations

concernant la vie de l'entreprise et les dernières nouveautés de nos

systèmes d'automatismes.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.linkedin.com/company/pilz-france
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Interlocuteur

Contact pour la presse
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