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« JESA ne dispose pas d’une gamme de produits fixe, 
consultable sur catalogue. Chaque client ou presque 
génère un projet différent, qui aboutit ensuite à un 
produit spécifique. En moyenne, nous avons un nouveau 
projet à traiter chaque jour », estime Thomas Doki-Thonon, 
Project Engineer. Spécialisée dans les solutions per-
sonnalisées combinant roulements à billes et injection 
plastique, l’entreprise fribourgeoise cherche à simplifier 
la tâche de ses chefs de projet. « Nous développons un 
outil capable de compiler puis d’analyser l’ensemble des 
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données relatives à nos multiples produits. Par interpo-
lation, il est ainsi possible de chiffrer le coût des pièces 
de manière fiable et automatique, quasiment en temps 
réel », précise Thomas Doki-Thonon, avant de conclure : 
« Aujourd’hui, les clients attendent une réponse dans un 
délai de plus en plus court. Il faut nous positionner rapide-
ment. Le big data et la business intelligence nous aident à 
atteindre nos objectifs. »

www.jesa.com

A la Haute école d’ingénierie et 
d’architecture de Fribourg (HEIA-FR), 
l’intégration aux processus industriels 
des technologies électroniques et 
informatiques est l’affaire de l’Insti-
tut SeSi (Sustainable engineering sys-
tems institute). Dernier programme 
en date ? L’acquisition d’une Smart 
Factory, sorte de chaîne de produc-
tion modulaire à échelle réduite. « Il 
s’agit d’adapter notre pédagogie et 
notre enseignement aux nouveaux 
enjeux de l’industrie 4.0 », explique 
Nicolas Rouvé, professeur de génie 
industriel et co-responsable du projet 
avec Raymond Riess. Spécialiste 
en robotique, ce dernier poursuit : 
« Avant tout formés à l’analyse 
fonctionnelle, nos étudiants doivent 
élargir le spectre de leur réflexion 
pour apprendre à se projeter dans 
un business model global, enrichi par 
les nombreuses possibilités d’innova-
tion ». En développant les synergies 
et les constellations de compétences 
au sein de l’HEIA-FR, la mini-usine 
4.0 – en fonction depuis l’été 2016 
– permet de favoriser l’émergence
d’une nouvelle forme d’intelligence 
interdisciplinaire et collective.
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